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TITRE I –DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de AILHON. 
 
 
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT DES P.L. U ET DES 
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL  
 
1°) Les dispositions du présent règlement de Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des 
articles R.111 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, 
R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables : 
 
Article R.111-2 
 « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions 
projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur 
situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » 
 
Article R.111-3-2 
 « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » 
 
Article R.111-4 
 « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de 
l'intensité du trafic. 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa 
ci-dessus. 

 Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
 L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la 
limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des 
travaux . 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » 



Pièce n°4-1 – Règlement   4 

Révision du PLU de la commune de AILHON – Ardèche - Année 2007 

 

Article R.111-14-2 
 « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les 
constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. » 
 
Article R.111-15 
 « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, 
des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle 
résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés 
avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du 
deuxième alinéa de l'article R. 122-22. » 
 
Article R.111-21 
 « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 
 
 
2°) En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes 
les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les 
dispositions de ce PLU, en particulier :  
 
- L'article L.111-10 concernant la faculté, pour une autorité compétente, de surseoir à statuer aux 
demandes d'autorisation de travaux, constructions ou installations. 
 
- L'article L.421-5 stipulant que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, 
des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution 
d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne 
peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les dits travaux doivent être 
exécutés". 
 
- Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les 
Servitudes d’Utilité Publique sont situées en annexe au dossier de PLU Pièce n°6). 
 
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.D.S.) notamment pour les 
bâtiments agricoles (implantation et extension) vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. 
L.111-3 du code rural). 
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ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et 
agricoles.  

 
1 -Les Zones Urbaines identifiables sur les documents graphiques par un sigle commençant par 
la lette majuscule U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II, 
sont : 

 
- la zone U1a 
- la zone U1b 
- la zone U2a 

 
- la zone U2b 
- la zone U2c 

 
Article R. 123-5 
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 
 
 
2 – Les zones à urbaniser identifiables sur les documents graphiques par un sigle commençant 
par les lettes majuscules AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du 
Titre III, sont : 

 
- la zone AUo 
- la zone AUf 

 

 
Ces zones constituent les zones d’extension future de la commune. Elles doivent être équipées 
en réseaux (dont la voirie) avant de pouvoir y construire. Pour la majorité de ces zones, un 
schéma de principe, figurant dans les orientations d’aménagement du PADD, indique les 
conditions d’urbanisation.  
 
Article R. 123-6 
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ». 
 
 
3 – Les zones agricoles identifiables sur les documents graphiques par un sigle commençant par 
la lette majuscule A, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 
IV, sont : 

 
- la zone A 
- la zone Ap 
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Article R. 123-7 
« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A. […] ». 
 
 
4 – Les zones naturelles et forestières identifiables sur les documents graphiques par un sigle 
commençant par la lette majuscule N, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents 
chapitres du Titre V, sont : 

- la zone N 
- la zone Nl 
 

 

 
Article R. 123-8 
« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels 
[…] ». 

 
Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques aux échelles 1/5000ème et 1/2500ème. 
 
 

5- Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte en outre des Emplacements 
Réservés mentionnés au plan de zonage.  
Objet des Emplacements Réservés : voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général, 
réalisation de logements.  
La destination de ces emplacements réservés et leurs bénéficiaires sont précisés dans le dossier 
de PLU (cf. Pièce n°4-2 – Liste des Emplacements Réservés).  

 
 
ARTICLE 4 – IMPLANTATION DES OUVRAGES TECHNIQUES  
 
L’implantation d’ouvrages techniques de faible importance nécessaires à l’exploitation et à la gestion 
des réseaux, à la sécurité publique, ou édifiés dans un but d’intérêt général (lieu d’aisance, abris 
voyageurs, cabines téléphoniques, transformateurs électriques, ouvrage d’assainissement,…), peut être 
autorisée même si ces installations ne respectent pas les dispositions afférents aux articles 6,7,8 et 10 
du règlement de chaque zone. 
 
Ces ouvrages doivent toutefois être bien intégrés dans le site pour ne pas porter atteinte à la qualité des 
paysages.  
 
 
ARTICLE 5 – DESSERTE DES TERRAINS PAR VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de 
l’article 682 du Code Civil.  
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ARTICLE 6 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 
 
Outre les règles édictées par le PLU, il est rappelé que les raccordements des constructions aux 
réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées ou pluviales doivent également satisfaire :  

- aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code 
Civil, le Code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’Habitation, le 
Code Général des Collectivités territoriales, 

- au règlement sanitaire départemental et au Schéma Directeur d’Assainissement de la 
commune. 

 
 
ARTICLE 7 – CESSION DE TERRAIN  
 
Article R.332-15 
(entrée en vigueur au 1er juillet 2007, sous cette forme de texte) 
« L'autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un lotissement ne 
peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la 
création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 
% de la surface du terrain faisant l'objet de la demande. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite 
est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment 
d'habitation[…] ». 
 
Les travaux doivent être prévus par le Plan Local d’urbanisme, les plans d’alignement ou les 
Déclarations d’Utilité Publique.  
 
Article R.332-16 
« Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de 
l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de 
gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour 
les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une 
indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique 
d'électricité ou de gaz […] ». 
 
La commune prévoit l’élargissement des voies dès qu’il lui en sera possible afin de pouvoir faciliter la 
circulation sur son territoire.  
 
 
ARTICLE 8 – PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET 
ARCHEOLOGIQUE  
 
Patrimoine Naturel 
 

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en 
application de l’article L.123-1-7 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire 
l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Rappel des dispositions de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme : le PLU peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
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culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. 
 
Ces éléments doivent être maintenus ou mise ne valeur pour contribuer à la préservation des 
caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou  du secteur, de 
l’ordonnancement architectural du bâti existant et des espaces végétalisés.    
 
En application des articles L.430-1 et L.442-2 du Code de l'Urbanisme, la destruction de ces éléments 
est soumise à une autorisation préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage, ou à permis de 
démolir pour ce qui est des éléments bâtis. 
 
Au titre de l'article L.123-1 7° le PLU de AILHON identifie des éléments remarquables à protéger (cf. 
Pièce n°4-3 – Liste des éléments du patrimoine remarquable) : 

1- végétaux :  
- ormeau de Sully, 
- chêne, 
- arboretum. 

2- structures bâties ou en pierres :  
- liée à l’eau :  

• fontaines, 
• lavoir, 
• pont, 
• citernes, 
• gourgues et béalières. 

- lié à l’agriculture : 
• cabane de vigne 

- lié au passé culturel, historique : 
• croix, 
• pierres plantées. 

3- sites 
- jardin des gourges et béalières, 
- faÿsses, 
- mine. 

 
Patrimoine Architectural 

 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable 
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, 
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques. 
 
Patrimoine archéologique 
 
La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, dont les textes récents 
concernant l'archéologie préventive (Loi du 17 janvier 2001, modifiée par la Loi du 1er août 2003, 
décret du 16 janvier 2002, circulaire du 5 novembre 2003) sont applicables.  
 
Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, Article 1er - 1er § stipule que: "Les opérations 
d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le 
cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 
2001 susvisée". 
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Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques". 
 
 
ARTICLE 9 – RAPPELS CONCERNANT DIVERSES UTILISATION S DU SOL 
 
Les installations et travaux divers désignés à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, et mentionnés 
aux articles 1 et 2 du règlement des différentes zones, sont soumis à autorisation préalable prévue aux 
articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit 
se poursuivre durant plus de trois mois : 

- Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au 
public ; 
- Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont 
susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au 
titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de 
caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442-1 ; 
- Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur 
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.  

 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles 
L.441-1 à L.441-3 du Code de l'Urbanisme. 
 
Le défrichement est soumis à une demande d’autorisation dans les bois soumis aux dispositions de 
l’article nouveau L.311-1 du Code Forestier. 
 
Tout enrochement est interdit sur la commune.  
 
 
ARTICLE 10 – ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les règles et servitudes définies au présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation :  

- seules les dispositions des articles 3 à 13 peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes ; les ouvrages techniques et bâtiments peuvent être également accordés sur 
justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone (ce peut 
notamment être le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, de télécommunication, ferroviaire). 

- lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles (articles 3 à 13) édictées par le 
règlement applicable à la zone, l’autorisation ne peut-être accordée que pour des travaux qui ont 
pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou sont sans effet à 
leur égard.  

 
 
ARTICLE 11 – DEMOLITION 
 
Le permis de démolir est une autorisation obligatoire et préalable à la démolition de tout ou partie de 
bâtiments.  
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TITRE II –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAIN ES 
 
 
 
 
Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R.123-5. 
 
 
 
Elles sont désignées principalement en zones U1a, U1b, U2a, U2b, U2c. 
 
 
 
Ces zones englobent les parties déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
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ZONE U1a 

 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Zone urbanisée, équipée et agglomérée correspondant au Village de Ailhon et à ses extensions qui 
présente une structure urbanisée de très grande qualité.  
Ces caractéristiques doivent être maintenues.  
 
La zone U1a du village est comprise dans le périmètre de protection de l’église monument historique 
(église inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques), qui constitue une servitude 
d’utilité publique. 
Les Permis de Construire et les déclarations de travaux sont soumis à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
 
 
RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- La délivrance d’un permis de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur l’unité foncière, objet de la demande de permis de construire. 

- Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont 
soumis au permis de démolir au titre de l’article L.430.1.d) du Code de l’Urbanisme (cf. Pièces 
n° 4-3 Liste des éléments du patrimoine remarquable), 

- Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans un rayon de 
50 mètres de celles-ci et de part et d’autre de leurs accès sur une largeur de 10 mètres. 

 
Pour toute réalisation de constructions il est fortement conseillé de consulter les services du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) d’Ardèche ainsi que ceux du Parc Naturel 
des Monts d’Ardèche. De même, il est conseillé de prendre en compte le Cahier de Recommandations 
Architecturales consacré au Piémont Cévenol. 
 
 
ARTICLE U1a 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Sont interdits : 

- les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont 
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d'un quartier d'habitation, 

- les constructions à usage d’habitation à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, 

- les extensions de constructions et annexes à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les abris de jardins dans le village à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les constructions à usage industriel, commercial ou artisanal à l’exception de celles mentionnées à 
l’article 2, 

- les constructions à vocation agricole, 
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- la création de terrains de camping et de stationnement de caravanes, 

- l’usage en habitat permanent de caravane, mobil-home et habitations légères de loisirs, 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets, les vieux véhicules (épaves), 

- les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et 
non justifiés par des nécessités techniques de construction ou de viabilisation, à l’exception de 
ceux mentionnés à l’article 2, 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

- toute construction ne prenant pas en compte les servitudes et périmètres particuliers et notamment 
ceux indiqués dans les pièces n°6-1, n°6-2 Servitudes d’Utilité Publiques et n°6-3 Plan des 
périmètres et des dispositions particulières annexés au dossier de PLU. 

 
 
ARTICLE U1a 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont admises les occupations et utilisations du sol correspondant au caractère général de la zone et 
sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions à usage d’habitation uniquement si leur aspect extérieur à l’apparence de la pierre 
de grés locale, avec l’apparence des appareillages traditionnels (cf. annexe règlement), 

- les constructions à usage artisanal ou commercial à condition qu’elles intègrent les mêmes 
contraintes architecturales que les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour 
le voisinage notamment en matière de salubrité publique, nuisances et d’environnement,  

- toute nouvelle construction à condition qu’elle soit compatible avec les orientations 
d’aménagement (cf. Pièce n°3 Orientations d’Aménagement), 

- les extensions de constructions existantes ou annexes accolées à condition que l’extension soit 
réalisée dans le même matériau dominant que la construction principale ou que leur aspect 
extérieur ait l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des appareillages 
traditionnels (cf. annexe règlement) ; elles ne peuvent s’étendre au-delà d’une distance maximum 
de 6m. de la construction principale, 

- les abris de jardin (sans équipement ni branchement aux réseaux) ou annexes non accolées 
uniquement s’ils sont en bois ou si leur aspect extérieur à l’apparence de la pierre de grés locale, 
avec l’apparence des appareillages traditionnels (cf. annexe règlement), 

- les installations d’intérêt général, 

- les installations classées seulement si elles sont indispensables dans la zone considérée ou 
compatibles avec son caractère, 

- l’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatible 
avec son caractère uniquement s’il a pour effet d’en réduire les nuisances, 

- la surélévation, l'extension des constructions ou annexes accolées à une construction existante 
dans la limite de 30% de la SHON existante à la date de l’approbation du présent PLU, 

- les annexes non accolées à un bâtiment existant, y compris les abris de jardins, dans la limite 
d’une superficie totale (pour l’ensemble de ces annexes non accolées) de 40m² de SHOB, 

- la surélévation et l'extension des habitations existantes dans la limite du doublement de la SHON 
et ne pouvant pas excéder 250 m² au total, 

- les travaux de surélévation à condition qu’ils intègrent les mêmes contraintes architecturales que 
les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour le voisinage notamment en 
matière de salubrité publique, nuisances et environnement. 
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Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : 

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations, …) après travaux. 

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre 
importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La 
meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée afin de réduire le plus possible les 
mouvements de terre. Pour cela, il s’agit de conserver et de respecter les terrasses existantes, d’éviter 
le terrassement systématique de plateforme et de restituer au site sa morphologie générale après 
travaux. 

Sauf cave, piscine et pour des raisons techniques les ouvrages publiques, les affouillements et 
exhaussements ne doivent en aucun cas modifier le profil du terrain avant travaux de plus de 2m de 
hauteur pour les exhaussements et de 2m de profondeur pour les affouillements.  

 
 
ARTICLE U1a 3 – ACCES ET VOIRIES 
 
1) Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de 
l’article 682 du Code Civil.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
Ils doivent également être déterminés en tenant compte des éléments présents sur l’emprise de la voirie 
(plantations, supports d’éclairage public ou d’autres réseaux,…). 
 
Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent s'effectuer à partir de la 
voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de 
déclivité trop importante de ces accès par exemple).  
 
 
2) Voirie  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Dans tous les cas, elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.  
 
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques et 
travaux exemptés de permis de construire, nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. 
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ARTICLE U1a 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
 
1) Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit au travail, au repos ou à l’agrément ainsi que toute occupation ou utilisation du sol qui requiert 
une alimentation en eau potable, doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution 
d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.  
 
 
2) Assainissement 
 
Dans les secteurs prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement : 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce 
réseau dès qu’il existe. 
 
Un traitement individuel conforme au Schéma Général d’Assainissement de la Commune est toutefois 
nécessaire tant que l’assainissement collectif public n’est pas réalisé. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci 
est réalisé.  
 
Un traitement individuel peut être admis lorsque des contraintes importantes, techniques notamment, 
empêchent le raccordement au réseau.  
 
 
Dans les secteurs non prévus en assainissement collectif par le Schéma Général d’Assainissement : 
 
Pour les futures constructions dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dossier 
devra être renseigné par le pétitionnaire au Service Public d’Assainissement Collectif  (SPANC) de la 
collectivité. 
 
Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées 
soient dirigées sur des dispositifs individuels de traitement agréés, et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
L’évacuation des eaux usées traitées ou non dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est 
interdite.  
 
 
3) Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales seront :  

- soit récupérées ou résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, fossés drainants, 
noues, récupération dans citerne enterrée,…) notamment en vue de leur réutilisation 
(arrosage des espaces verts, nettoyages,…), 

- soit évacuées directement et sans stagnation vers le milieu naturel vers un exutoire désigné 
par l’autorité compétente. 

 
Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et le dispositif prévu pour la collecte des 
eaux pluviales. 
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Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Tout déversement d’eaux pluviales ou de drainages dans un réseau d’eaux usées est interdit. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (Art. 640 et Art. 641du Code Civil). 
 
 
4) Sécurité incendie 
 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer 
la défense et la lutte contre l’incendie.  
 
 
5) Autres réseaux (dont électricité, téléphone et réseau câblé) 
 
Ces réseaux doivent être enfouis ou sur façade en cas d’impossibilité technique.  
 
 
ARTICLE U1a 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
La surface, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par la 
commune. Les dispositions du Schéma Général d’Assainissement devront être respectées. 
 
 
ARTICLE U1a 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Pour les reconstructions totales ou les réhabilitations, l’implantation devra être réalisée soit à 
l’identique de l’alignement de la construction d’origine soit au ras de l’alignement des constructions 
existantes. 
 

Lorsqu’il existe une orientation d’aménagement (cf. Pièce n°3 Orientations d’Aménagement) : les 
constructions nouvelles d’habitation doivent être implantées au moins à 20 m de l’emprise actuelle ou 
future de la voirie publique et avec une stratégie d’implantation en haut de parcelle. 

Pour les parcelles jouxtant le CD 359 et hors Orientations d’Aménagement, les constructions neuves 
doivent s'implanter entre l'alignement actuel ou futur de l'emprise publique de la voirie et 3 mètres 
(excepté pour les piscines). Le long des voies communales, les constructions doivent être implantées 
au moins à 5 m de l’emprise actuelle ou future de la voirie.  
Le long des voies départementales, les conditions d’implantation seront décidées, au cas par cas, par le 
gestionnaire de la voie.  

Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité 
publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation 
différente.  

Cette règle peut ne pas s’appliquer vis-à-vis de la voirie interne d’une opération d’urbanisme nouvelle 
groupant plusieurs constructions ou logements selon un schéma d’organisation. Le règlement interne 
de l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  
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Les dispositions précédentes peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments 
techniques de faible volume nécessaire au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics 
(télécommunications, distribution d’énergie,…) ou dans le cas de constructions d’intérêt général.  

 
 
ARTICLE U1a 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Dans le cœur du village les constructions devront être implantées sur au moins l’une des limites 
latérales de la parcelle de préférence en s’accolant au bâti existant. 
 
Par rapport aux autres limites (y compris l’autre limite latérale s’il y a lieu) et dans le reste du village 
les constructions doivent s’implanter de manière à respecter les prescriptions suivantes (cf. article 
R111-19 du Code de l’Urbanisme) :  
« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble ».  
 
Les dispositions précitées peuvent ne pas s’appliquer pour les opérations d’urbanisme nouvelles 
groupant plusieurs constructions en logements selon un schéma d’organisation, et valant division 
parcellaire, dès lors qu’il ne s’agit pas de limites ceinturant l’opération. Le règlement interne de 
l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  
 
 
ARTICLE U1a 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE U1a 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE U1a 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
1- Conditions de mesure pour les constructions en ordre continu ou semi continu 
Pour une construction implantée en ordre continu ou semi continu, la hauteur de la toiture en façade 
doit être égale à la hauteur des immeubles contigus.  
 
2- Conditions de mesure pour les constructions non contiguës  

a) Hauteur absolue 
La hauteur absolue est calculée au faîtage à partir du sol avant travaux. 
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel 
ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade. 
 La pente naturelle des terrains sera mise à profit pour proposer une implantation adaptée, la création 
de ½ niveaux permettant de minimiser les déblais remblais sera encouragée. 
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b) Hauteur maximum 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage, excepté pour les annexes 
non accolées à une construction existante qui devront observer une hauteur maximale au faîtage de 
3,5m.  
 
ARTICLE U1a 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
Caractéristiques générales 
 
L’article R 111-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable : les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier ne devront pas 
être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception des constructions doit leur permettre de s’intégrer dans l’ordonnancement de la 
structure urbaine (rue, parcelle, bâti existant,…). 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site, des paysages. Leur volume 
doit être en proportion avec celui des constructions avoisinantes. 

Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.  

Les nouveaux murs de soutènement respecteront l’aspect traditionnel des murs existants.  

Les façades des constructions à usage d’habitation doivent avoir l’apparence de la pierre de grés 
locale, avec l’apparence des appareillages traditionnels (cf. annexe règlement). 

 

Les annexes accolées à la construction principale doivent observer les mêmes règles que les 
extensions. Les annexes isolées (c'est-à-dire non accolées) peuvent être soumises à des règles 
particulières.  

 

Tout projet de construction, extension, restauration devra faire l’objet d’une présentation à la 
Commission d’Urbanisme de la Commune avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

 
 
Implantation et volume  
 
L’implantation des constructions respectera le terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. Les volumes seront simples : un volume dominant à deux pentes égales et éventuellement 
un ou deux ailes orientés dans le même sens que le volume dominant.  

Les exhaussements et affouillements de sol liés à l’implantation des constructions et de leurs annexes 
seront réduits au minimum nécessaire à l’adaptation au sol naturel (cf. Article U1a 2). 

Les annexes devront être édifiées dans le matériau dominant de la construction principale. Elles 
pourront aussi avoir l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des appareillages 
traditionnels (cf. annexe règlement), 
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Aspect des façades  
 
Généralités : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : tous les matériaux qui, par leur 
nature et par l’usage de la région, sont destinés à être recouverts, tels le béton grossier, les briques, les 
parpaings, les agglomérés, doivent être recouverts d’un enduit. 

La teinte des enduits sera neutre foncée, de façon à ne pas créer de tache dans le paysage, par 
exemple : Beige T 80 ou Terre d’argile T 30, ou Terre feutrée T 60, du catalogue Parex, ou de marque 
similaire, ou Ocre rompu 215, ou Brun foncé 013, ou Brun jaune 308, ou Brun vert 115, du catalogue 
Weber et Broutin, ou de marque similaire. 

Il est recommandé d’éviter les enduits “rustiques“. Préférer les enduit avec finition “gratté“. 

Les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses pierres (excepté les parements en 
pierre de pays), pastiches de colonnades, pilier en pierre reconstituée... sont interdits en élévation. 

 
Joints :  

Les joints seront des joints creux réalisés de préférence à la chaux naturelle et de teinte pierre de grès 
(teinte blanche à proscrire). 

 
Menuiseries : 

Toutes les menuiseries extérieures, y compris volets et portes de garages doivent être réalisées en bois 
ou matériau imitant le bois. 

Elles seront de teinte identique sur l’ensemble de la construction à choisir parmi le nuancier 
“Chromatic“ Seigneurie (ou teintes équivalentes dans une autre marque) : OJ 3538 brun Mâconnais, 
NP 3573 vert avocat, NP 3298 bleu Viedma, NP 3138 bleu Bourget, NP 3002 blanc Vars. 

Les portes de garage seront de préférence avec ouverture à la française.  

 
Gardes corps : 

Les matériaux réfléchissants, les verres teintés, les claustras et les balustrades sont interdits. 

 
 
Toitures 
 
Les toitures seront en tuiles de type canal ou romane, de teinte vieillie. Toute tuile mécanique est 
interdite en dehors de la tuile romane.  
Les toitures seront à 2 pentes. 
Pour les annexes non accolées à une construction existante, la toiture aura de préférence une pente 
sinon 2 pentes seront exigées. 
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35%.  
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, lucarnes jacobines,…). 
 
 
Volets 
 
Les volets battants existants seront conservés, sauf exception. Les volets roulants sont proscrits.  
La teinte des volets devra être choisie parmi les teintes suivantes du nuancier “Chromatic“ Seigneurie 
(ou teintes équivalentes dans une autre marque) : OJ 3538 brun Mâconnais, NP 3573 vert avocat, NP 
3298 bleu Viedma, NP 3138 bleu Bourget, NP 3002 blanc Vars. 
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Ouvertures  
 
Les ouvertures de façades doivent présenter une harmonie quand à leur ordonnancement et leur 
dimension. Les percements seront de proportions plus hautes que larges.  
 
 
Panneaux solaires 
 
Ils ne seront pas posés en toiture. 
 
 
Enseignes 
 
Les enseignes et pré-enseignes doivent respecter les dispositions imposées par la charte Village de 
Caractère et par la charte du Parc Naturel Régional.  
Toutefois, les enseignes et pré-enseignes font l’objet d’une réglementation nationale (Code de 
l’environnement) qu’il est tenu de respecter.  
 
 
Ouvrages annexes 
 
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble...), d’énergie (gaz, électricité...), d’eau et 
autres, les boîtes à lettres, les commandes d’accès,… doivent être encastrés au dispositif de clôture et 
ne doivent pas déborder sur le domaine public. 

Toute construction annexe édifiée dans un matériau destiné à être recouvert devra être enduite dans les 
mêmes délais que la construction principale. 
 
 
Antennes et paraboles 
 
Interdites en façade, elles devront être positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Les 
antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage collectif. 
 
 
Clôtures, haies, murs de soutènement 
 
Les murs et murets traditionnels existants devront être conservés et restaurés dans le respect de leur 
aspect d’origine. 

Les murs de clôture ou de soutènement édifiés dans un matériau destiné à être recouvert devront être 
enduits dans les mêmes délais que la construction principale. Les constructions en pierre pourront ne 
pas être recouvertes d’un enduit. 

Les clôtures séparatives des terrains comme celles à édifier le long des voies seront constituées soit 
d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m. doublé d’une haie végétalisée, soit d’un muret d’une 
hauteur maximum de 0,50 m surmonté d’un grillage doublé d’une haie végétalisée ou d’un dispositif à 
claire voie, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximum de 1,80 m. 

Il est recommandé, pour favoriser la libre circulation des petits animaux d’éviter les murs pleins. 
Préférer les grillages à mailles larges.  

Les haies végétalisées (autorisées dans les conditions prévues à l’article 671 du Code Civil) seront 
composées d’essences locales avec un maximum de 50 % de persistants. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables. Seront préférées des 
essences telles que noisettier, cornouiller, fusain du Japon, laurier thym, eleagnus, lilas, forsythia, 
arbre de Judée, photynia, tamaris,... 
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ARTICLE U1a 12 - STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation  

Trois places de stationnement seront exigées par logement.  
 
 
 
ARTICLE U1a 13 - ESPACES LIBRES–PLANTATIONS-ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations. Ils 
seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables.  
 
 
 
ARTICLE U1a 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Pour les constructions neuves à usage d’habitation et en l’absence d’assainissement collectif, le 
cœfficient d'occupation du sol est fixé à 0,25. 
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ZONE U1b 

 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Zone urbanisée, équipée et agglomérée correspondant aux hameaux de Ailhon qui présentent une 
structure urbanisée de très grande qualité et à leurs extensions.  
 
 
RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- La délivrance d’un permis de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur l’unité foncière, objet de la demande de permis de construire. 

- Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont 
soumis au permis de démolir au titre de l’article L.430.1.d) du Code de l’Urbanisme (cf. Pièces 
n° 4-3 Liste des éléments du patrimoine remarquable), 

- Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans un rayon de 
50 mètres de celles-ci et de part et d’autre de leurs accès sur une largeur de 10 mètres. 

 
Pour toute réalisation de constructions il est fortement conseillé de consulter les services du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) d’Ardèche ainsi que ceux du Parc Naturel 
des Monts d’Ardèche. De même, il est conseillé de prendre en compte le Cahier de Recommandations 
Architecturales consacré au Piémont Cévenol. 
 
 
ARTICLE U1b 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Sont interdits : 

- les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont 
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d'un quartier d'habitation, 

- les abris de jardins à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, 

- les extensions de constructions et annexes à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les constructions à usage industriel, commercial ou artisanal à l’exception de celles mentionnées à 
l’article 2, 

- les constructions à vocation agricole, 

- la création de terrains de camping et de stationnement de caravanes, 

- l’usage en habitat permanent de caravane, mobil-home et habitations légères de loisirs, 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets, les vieux véhicules (épaves), 

- les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et 
non justifiés par des nécessités techniques de construction ou de viabilisation, à l’exception de 
ceux mentionnés à l’article 2, 
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- l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

- toute construction ne prenant pas en compte les servitudes et périmètres particuliers et notamment 
ceux indiqués dans les pièces n°6-1, n°6-2 Servitudes d’Utilité Publiques et n°6-3 Plan des 
périmètres et des dispositions particulières annexés au dossier de PLU. 

 
 
ARTICLE U1b 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont admises les occupations et utilisations du sol correspondant au caractère général de la zone et 
sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions à usage artisanal ou commercial à condition qu’elles intègrent les mêmes 
contraintes architecturales que les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour 
le voisinage notamment en matière de salubrité publique, nuisances et d’environnement,  

- toute nouvelle construction à condition qu’elle soit compatible avec les orientations 
d’aménagement (cf. Pièce n°3 Orientations d’Aménagement), 

- les extensions de constructions existantes ou annexes accolées à condition que l’extension soit 
réalisée dans le même matériau dominant que la construction principale ou que leur aspect 
extérieur ait l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des appareillages 
traditionnels (cf. annexe règlement), 

- les abris de jardin (sans équipement ni branchement aux réseaux) ou annexes non accolées 
uniquement s’ils ne sont pas en polypropylène ou en métal (préférer par exemple le bois ou le 
matériau dominant de la construction principale ou l’apparence de la pierre de grés locale, avec 
l’apparence des appareillages traditionnels (cf. annexe règlement)), 

- les installations d’intérêt général, 

- les installations classées seulement si elles sont indispensables dans la zone considérée ou 
compatibles avec son caractère, 

- l’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatible 
avec son caractère uniquement s’il a pour effet d’en réduire les nuisances, 

- la surélévation, l'extension des constructions ou annexes accolées à une construction existante 
dans la limite de 30% de la SHON existante à la date de l’approbation du présent PLU, 

- les annexes non accolées à un bâtiment existant, y compris les abris de jardins, dans la limite 
d’une superficie totale (pour l’ensemble de ces annexes non accolées) de 40m² de SHOB, 

- la surélévation et l'extension des habitations existantes dans la limite du doublement de la SHON 
et ne pouvant pas excéder 250 m² au total, 

- les travaux de surélévation à condition qu’ils intègrent les mêmes contraintes architecturales que 
les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour le voisinage notamment en 
matière de salubrité publique, nuisances et d’environnement. 

 

Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : 

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations, …) après travaux. 

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre 
importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La 
meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée afin de réduire le plus possible les 
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mouvements de terre. Pour cela, il s’agit de conserver et de respecter les terrasses existantes, d’éviter 
le terrassement systématique de plateforme et de restituer au site sa morphologie générale après 
travaux.  

Sauf cave, piscine et pour des raisons techniques les ouvrages publiques, les affouillements et 
exhaussements ne doivent en aucun cas modifier le profil du terrain avant travaux de plus de 2m de 
hauteur pour les exhaussements et de 2m de profondeur pour les affouillements.  

 
 
ARTICLE U1b 3 – ACCES ET VOIRIES 
 
1) Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de 
l’article 682 du Code Civil.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
Ils doivent également être déterminés en tenant compte des éléments présents sur l’emprise de la voirie 
(plantations, supports d’éclairage public ou d’autres réseaux,…). 
 
Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent s'effectuer à partir de la 
voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de 
déclivité trop importante de ces accès par exemple).  
 
 
2) Voirie  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Dans tous les cas, elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.  
 
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques et 
travaux exemptés de permis de construire, nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. 
 
 
ARTICLE U1b 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
 
1) Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit au travail, au repos ou à l’agrément ainsi que toute occupation ou utilisation du sol qui requiert 
une alimentation en eau potable, doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution 
d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.  
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2) Assainissement 
 
Dans les secteurs prévus en assainissement collectif par le Schéma Général d’Assainissement : 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce 
réseau dès qu’il existe. 
 
Un traitement individuel conforme au Schéma Général d’Assainissement de la Commune est toutefois 
nécessaire tant que l’assainissement collectif public n’est pas réalisé. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci 
est réalisé.  
 
Un traitement individuel peut être admis lorsque des contraintes importantes, techniques notamment, 
empêchent le raccordement au réseau.  
 
 
Dans les secteurs non prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement : 
 
Pour les futures constructions dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dossier 
devra être renseigné par le pétitionnaire au Service Public d’Assainissement Collectif  (SPANC) de la 
collectivité. 
 
Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées 
soient dirigées sur des dispositifs individuels de traitement agréés, et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Dans le cadre de  la salubrité publique,  l’assainissement autonome des constructions existantes à 
réhabiliter, pourra être réalisé sur des terrains situés en zones N ou A ou Ap. 
 
L’évacuation des eaux usées traitées ou non dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est 
interdite.  
 
 
3) Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales seront :  

- soit récupérées ou résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, fossés drainants, 
noues, récupération dans citerne enterrée,…) notamment en vue de leur réutilisation 
(arrosage des espaces verts, nettoyages,…), 

- soit évacuées directement et sans stagnation vers le milieu naturel vers un exutoire désigné 
par l’autorité compétente. 

 
Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et le dispositif prévu pour la collecte des 
eaux pluviales. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Tout déversement d’eaux pluviales ou de drainages dans un réseau d’eaux usées est interdit. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (Art. 640 et Art. 641du Code Civil). 
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4) Sécurité incendie 
 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer 
la défense et la lutte contre l’incendie.  
 
 
5) Autres réseaux (dont électricité, téléphone et réseau câblé) 
 
Ces réseaux doivent être enfouis ou sur façade en cas d’impossibilité technique.  
 
 
ARTICLE U1b 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
La surface, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par la 
commune. Les dispositions du Schéma Général d’Assainissement devront être respectées. 
 
 
ARTICLE U1b 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Pour les reconstructions totales ou les réhabilitations, l’implantation devra être réalisée soit à 
l’identique de la construction d’origine soit entre l’alignement actuel ou future de l’emprise publique 
de la voirie et 3 mètres. 
 

Dans les autres cas, les constructions neuves doivent s’implanter entre l’alignement actuel ou future de 
l’emprise publique de la voirie et 3 mètres (excepté pour les piscines et les annexes non accolées).  

 
Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité 
publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation 
différente.  

Cette règle peut ne pas s’appliquer vis-à-vis de la voirie interne d’une opération d’urbanisme nouvelle 
groupant plusieurs constructions ou logements selon un schéma d’organisation. Le règlement interne 
de l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  

Les dispositions précédentes peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments 
techniques de faible volume nécessaire au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics 
(télécommunications, distribution d’énergie,…). 

 
 
ARTICLE U1b 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Si la parcelle limitrophe est bâtie, les constructions devront être implantées de préférence sur l'une des 
limites latérales de la parcelle en s'accolant au bâti existant  
 
Dans les autres cas, les constructions devront s'implanter de manière à respecter les prescriptions 
suivantes : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
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Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble » (cf. article R111-19 du Code de l’Urbanisme). 
 
Les dispositions précitées peuvent ne pas s’appliquer pour les opérations d’urbanisme nouvelles 
groupant plusieurs constructions en logements selon un schéma d’organisation, et valant division 
parcellaire, dès lors qu’il ne s’agit pas de limites ceinturant l’opération. Le règlement interne de 
l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  
 
 
ARTICLE U1b 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE U1b 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE U1b 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
1) Conditions de mesure pour les constructions en ordre continu ou semi continu 
Pour une construction implantée en ordre continu ou semi continu, la hauteur de la toiture en façade 
doit être égale à la hauteur des immeubles contigus.  
 
2- Conditions de mesure pour les constructions non contiguës  

a) Hauteur absolue 
La hauteur absolue est calculée au faîtage à partir du sol avant travaux. 
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel 
ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade. 
 La pente naturelle des terrains sera mise à profit pour proposer une implantation adaptée, la création 
de ½ niveaux permettant de minimiser les déblais remblais sera encouragée. 

b) Hauteur maximum 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage, excepté pour les annexes 
non accolées à une construction existante qui devront observer une hauteur maximale au faîtage de 
3,5m.  
 
 
ARTICLE U1b 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
Caractéristiques générales 
 
L’article R 111-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable : les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier ne devront pas 
être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception des constructions doit leur permettre de s’intégrer dans l’ordonnancement de la 
structure urbaine (rue, parcelle, bâti existant,…). 
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site, des paysages. Leur volume 
doit être en proportion avec celui des constructions avoisinantes. 

Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.  

Les nouveaux murs de soutènement respecteront l’aspect traditionnel des murs existants.  

Les constructions à usage d’habitation à l’apparence de pierre de grés locale, avec l’apparence des 
appareillages traditionnels seront encouragées (cf. annexe règlement). 

Les annexes accolées à la construction principale doivent observer les mêmes règles que les 
extensions. Les annexes isolées (c'est-à-dire non accolées) peuvent être soumises à des règles 
particulières.  

 

Tout projet de construction, extension, restauration devra faire l’objet d’une présentation à la 
Commission d’Urbanisme de la Commune avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

 
 
Implantation et volume  
 
L’implantation des constructions respectera le terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. Les volumes seront simples : un volume dominant à deux pentes égales et éventuellement 
un ou deux ailes orientés dans le même sens que le volume dominant.  

Les exhaussements et affouillements de sol liés à l’implantation des constructions et de leurs annexes 
seront réduits au minimum nécessaire à l’adaptation au sol naturel (cf. Article U1b 2). 

Les annexes devront être édifiées dans le matériau dominant de la construction principale. Elles 
pourront aussi avoir l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des appareillages 
traditionnels (cf. annexe règlement), 

 
 
Aspect des façades  
 
Généralités : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : tous les matériaux qui, par leur 
nature et par l’usage de la région, sont destinés à être recouverts, tels le béton grossier, les briques, les 
parpaings, les agglomérés, doivent être recouverts d’un enduit. 

La teinte des enduits sera neutre foncée, de façon à ne pas créer de tache dans le paysage, par 
exemple : Beige T 80 ou Terre d’argile T 30, ou Terre feutrée T 60, du catalogue Parex, ou de marque 
similaire, ou Ocre rompu 215, ou Brun foncé 013, ou Brun jaune 308, ou Brun vert 115, du catalogue 
Weber et Broutin, ou de marque similaire. 

Il est recommandé d’éviter les enduits “rustiques“. Préférer les enduit avec finition “gratté“. 

Les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses pierres (excepté les parements en 
pierre de pays), pastiches de colonnades, pilier en pierre reconstituée... sont interdits en élévation. 

 

Joints :  

Les joints seront des joints creux réalisés de préférence à la chaux naturelle et de teinte pierre de grès 
(teinte blanche et joint ciment à proscrire). 

 
 



Pièce n°4-1 – Règlement   28 

Révision du PLU de la commune de AILHON – Ardèche - Année 2007 

 

Menuiseries : 

Toutes les menuiseries extérieures, y compris volets et portes de garages doivent être réalisées en bois 
ou matériau imitant le bois. 

Elles seront de teinte identique sur l’ensemble de la construction à choisir parmi le nuancier 
“Chromatic“ Seigneurie (ou teintes équivalentes dans une autre marque) : OJ 3538 brun Mâconnais, 
NP 3573 vert avocat, NP 3298 bleu Viedma, NP 3138 bleu Bourget, NP 3002 blanc Vars. 

Les portes de garage seront de préférence avec ouverture à la française.  

 
Gardes corps : 

Les matériaux réfléchissants, les verres teintés, les claustras et les balustrades sont interdits. 

 
 
Toitures 
 
Les toitures seront en tuiles de type canal ou romane, de teinte vieillie. Toute tuile mécanique est 
interdite en dehors de la tuile romane.  
Les toitures seront à 2 pentes. 
Pour les annexes non accolées à une construction existante, la toiture aura de préférence une pente 
sinon 2 pentes seront exigées. 
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35%.  
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, lucarnes jacobines,…). 
 
 
Volets 
 
Les volets battants existants seront conservés, sauf exception. Les volets roulants sont proscrits.  
La teinte des volets devra être choisie parmi les teintes suivantes du nuancier “Chromatic“ Seigneurie 
(ou teintes équivalentes dans une autre marque) : OJ 3538 brun Mâconnais, NP 3573 vert avocat, NP 
3298 bleu Viedma, NP 3138 bleu Bourget, NP 3002 blanc Vars. 
 
 
Ouvertures  
 
Les ouvertures de façades doivent présenter une harmonie quand à leur ordonnancement et leur 
dimension. Les percements seront de proportions plus hautes que larges.  
 
 
Panneaux solaires 
 
Ils ne seront pas posés en toiture. 
 
 
Enseignes 
 
Les enseignes et pré-enseignes doivent respecter les dispositions imposées par la charte Village de 
Caractère et par la charte du Parc Naturel Régional.  
Toutefois, les enseignes et pré-enseignes font l’objet d’une réglementation nationale (Code de 
l’environnement) qu’il est tenu de respecter.  
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Ouvrages annexes 
 
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble...), d’énergie (gaz, électricité...), d’eau et 
autres, les boîtes à lettres, les commandes d’accès,… doivent être encastrés au dispositif de clôture et 
ne doivent pas déborder sur le domaine public. 

Toute construction annexe édifiée dans un matériau destiné à être recouvert devra être enduite dans les 
mêmes délais que la construction principale. 
 
 
Antennes et paraboles 
 
Interdites en façade, elles devront être positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Les 
antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage collectif. 
 
 
Clôtures, haies, murs de soutènement 
 
Les murs et murets traditionnels existants devront être conservés et restaurés dans le respect de leur 
aspect d’origine. 

Les murs de clôture ou de soutènement édifiés dans un matériau destiné à être recouvert devront être 
enduits dans les mêmes délais que la construction principale. Les constructions en pierre pourront ne 
pas être recouvertes d’un enduit. 

Les clôtures séparatives des terrains comme celles à édifier le long des voies seront constituées soit 
d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m. doublé d’une haie végétalisée, soit d’un muret d’une 
hauteur maximum de 0,50 m surmonté d’un grillage doublé d’une haie végétalisée ou d’un dispositif à 
claire voie, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximum de 1,80 m. 

Il est recommandé, pour favoriser la libre circulation des petits animaux d’éviter les murs pleins. 
Préférer les grillages à mailles larges.  

Les haies végétalisées (autorisées dans les conditions prévues à l’article 671 du Code Civil) seront 
composées d’essences locales avec un maximum de 50 % de persistants. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables. Seront préférées des 
essences telles que noisettier, cornouiller, fusain du Japon, laurier thym, eleagnus, lilas, forsythia, 
arbre de Judée, photynia, tamaris,... 

 
 
ARTICLE U1b 12 - STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation  

Trois places de stationnement seront exigées par logement.  
 
 
ARTICLE U1b 13 - ESPACES LIBRES–PLANTATIONS-ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations. Ils 
seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables.  
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ARTICLE U1b 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Pour les constructions neuves à usage d’habitation et en l’absence d’assainissement collectif, le 
cœfficient d'occupation du sol est fixé à 0,25. 
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ZONES U2a, U2b, U2c 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Zone U2 : Zone de type extension discontinue des hameaux. 
Elle présente une structure urbaine de densité moyenne ou faible. Ses constructions sont édifiées en 
règle générale en retrait des voies publiques et en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives 
de propriété.  
Cette zone se subdivise en trois zones spécifiques. 
 
Zones U2a, U2b,U2c 
Zone U2a : il est nécessaire de respecter les enjeux liés aux sites et aux paysages.  
Zone U2b : les enjeux liés aux sites et aux paysages sont présents mais moins forts qu’en U2a. 
Zone U2c : zone destinée à accueillir des garages dans le hameau de Védignac. 
 
 
RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- La délivrance d’un permis de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur l’unité foncière, objet de la demande de permis de construire. 

- Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont 
soumis au permis de démolir au titre de l’article L.430.1.d) du Code de l’Urbanisme (cf. Pièce 
n° 4-3 Liste des éléments du patrimoine remarquable), 

- Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans un rayon de 
50 mètres de celles-ci et de part et d’autre de leurs accès sur une largeur de 10 mètres. 

 
Pour toute réalisation de constructions il est fortement conseillé de consulter les services du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) d’Ardèche ainsi que ceux du Parc Naturel 
des Monts d’Ardèche. De même, il est conseillé de prendre en compte le Cahier de Recommandations 
Architecturales consacré au Piémont Cévenol. 
 
 
ARTICLE U2 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES  
 
Sont interdits : 

- les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont 
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d'un secteur d'habitation, 

- les abris de jardins à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, 

- les extensions de constructions et annexes à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les constructions à usage industriel, commercial ou artisanal à l’exception de celles mentionnées à 
l’article 2, 

- les constructions à vocation agricole, 

- la création de terrains de camping et de stationnement de caravanes, 
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- l’usage en habitat permanent de caravane, mobil-home et habitations légères de loisirs, 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets, les vieux véhicules (épaves), 

- les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et 
non justifiés par des nécessités techniques de construction ou de viabilisation, à l’exception de 
ceux mentionnés à l’article 2, 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

- toute construction ne prenant pas en compte les servitudes et périmètres particuliers et notamment 
ceux indiqués dans les pièces n°6-1, n°6-2 Servitudes d’Utilité Publiques et n°6-3 Plan des 
périmètres et des dispositions particulières annexés au dossier de PLU. 

 
En zone U2c : 

Toute construction est interdite à l’exception de celles mentionnées à l’article 2. 

 
 
ARTICLE U2 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL ADM ISES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

En zones U2a et U2b sont admises les occupations et utilisations du sol correspondant au caractère 
général de la zone et sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions à usage artisanal ou commercial à condition qu’elles intègrent les mêmes 
contraintes architecturales que les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour 
le voisinage notamment en matière de salubrité publique, nuisances et d’environnement., 

- toute nouvelle construction à condition qu’elle soit compatible avec les orientations 
d’aménagement (cf. Pièce n°3 Orientations d’Aménagement), 

- les abris de jardin (sans équipement ni branchement aux réseaux) ou annexes uniquement s’ils ne 
sont pas en polypropylène ou en métal (préférer par exemple le bois ou le matériau dominant de la 
construction principale ou l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des 
appareillages traditionnels (cf. annexe règlement)), 

- les installations d’intérêt général, 

- les installations d’intérêt public, 

- les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée 
ou compatibles avec son caractère, 

- l’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles 
avec son caractère uniquement s’il a pour effet d’en réduire les nuisances, 

- la surélévation, l'extension des constructions ou annexes accolées à une construction existante 
dans la limite de 30% de la SHON existante à la date de l’approbation du présent PLU, 

- les annexes non accolées à un bâtiment existant, y compris les abris de jardins, dans la limite 
d’une superficie totale (pour l’ensemble de ces annexes non accolées) de 40m² de SHOB, 

- la surélévation et l'extension des habitations existantes dans la limite du doublement de la SHON 
et ne pouvant pas excéder 250 m² au total, 

- les travaux de surélévation à condition qu’ils intègrent les mêmes contraintes architecturales que 
les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour le voisinage notamment en 
matière de salubrité publique, nuisances et d’environnement. 
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Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : 

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations, …) après travaux. 

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre 
importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La 
meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée afin de réduire le plus possible les 
mouvements de terre. Pour cela, il s’agit de conserver et de respecter les terrasses existantes, d’éviter 
le terrassement systématique de plateforme et de restituer au site sa morphologie générale après 
travaux. 

Sauf cave, piscine et pour des raisons techniques les ouvrages publiques, les affouillements et 
exhaussements ne doivent en aucun cas modifier le profil du terrain avant travaux de plus de 2m de 
hauteur pour les exhaussements et de 2m de profondeur pour les affouillements.  

 
En plus en zone U2b 

Sont admises, dans le cas de propriétés bâties et déjà closes par une clôture maçonnée, l’implantation 
d’annexe ou d’extension accolée à cette clôture à condition que la hauteur de la construction n’excède 
pas la hauteur du mur de clôture. 

 
En zone U2c sont admises uniquement : 

- les constructions de garages à condition qu’elles soient destinées au stationnement privé des 
habitants du hameau de Védignac, 

- les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient réalisés uniquement pour la 
réalisation des garages destinées au stationnement privé des habitants du hameau de Védignac. 

 
 
ARTICLE U2 3 – ACCES ET VOIRIES 
 
1) Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de 
l’article 682 du Code Civil.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
Ils doivent également être déterminés en tenant compte des éléments présents sur l’emprise de la voirie 
(plantations, supports d’éclairage public ou d’autres réseaux,…). 
 
Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent s'effectuer à partir de la 
voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de 
déclivité trop importante de ces accès par exemple).  
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Le long des chemins départementaux 235, 223 et 359, les accès carrossables directs sont limités à un 
seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.  
 
2) Voirie  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
Dans tous les cas, elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.  
 
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques et 
travaux exemptés de permis de construire, nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. 
 
 

ARTICLE U2 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
En zone U2a et U2b 
 
1) Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit au travail, au repos ou à l’agrément ainsi que toute occupation ou utilisation du sol qui requiert 
une alimentation en eau potable, doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution 
d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.  
 
 
2) Assainissement 
 
Dans les secteurs prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement : 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce 
réseau dès qu’il existe. 
 
Un traitement individuel conforme au Schéma Général d’Assainissement de la Commune est toutefois 
nécessaire tant que l’assainissement collectif public n’est pas réalisé. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci 
est réalisé.  
 
Un traitement individuel peut être admis lorsque des contraintes importantes, techniques notamment, 
empêchent le raccordement au réseau.  
 
 
Dans les secteurs non prévus en assainissement collectif par le Schéma Général d’Assainissement : 
 
Pour les futures constructions dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dossier 
devra être renseigné par le pétitionnaire au Service Public d’Assainissement Collectif  (SPANC) de la 
collectivité. 
 
Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées 
soient dirigées sur des dispositifs individuels de traitement agréés, et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Dans le cadre de  la salubrité publique,  l’assainissement autonome des constructions existantes à 
réhabiliter, pourra être réalisé sur des terrains situés en zones N ou A ou Ap. 
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L’évacuation des eaux usées traitées ou non dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est 
interdite.  
 
Les eaux pluviales seront :  

- soit récupérées ou résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, fossés drainants, 
noues, récupération dans citerne enterrée,…) notamment en vue de leur réutilisation 
(arrosage des espaces verts, nettoyages,…), 

- soit évacuées directement et sans stagnation vers le milieu naturel vers un exutoire désigné 
par l’autorité compétente. 

 
Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et le dispositif prévu pour la collecte des 
eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
Tout déversement d’eaux pluviales ou de drainages dans un réseau d’eaux usées est interdit. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (Art. 640 et Art. 641du Code Civil). 
 
Pour les constructions d’habitation, il est vivement recommandé de mettre en place un dispositif de 
stockage des eaux de pluie. Sa capacité peut être calculée en fonction des espaces verts à arroser. Le 
trop plein de ce dispositif devra être raccordé au réseau collecteur des eaux pluviales (fossés ou 
canalisations).   
 
 
4) Sécurité incendie 
 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer 
la défense et la lutte contre l’incendie.  
 
 
5) Autres réseaux (dont électricité, téléphone et réseau câblé) 
 
Ces réseaux doivent être enfouis ou sur façade en cas d’impossibilité technique.  
 
 
En zone U2c   
Non réglementé  
 
 
ARTICLE U2 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
En zone U2a et U2b 
 
La surface, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par la 
commune. Les dispositions du Schéma Général d’Assainissement devront être respectées. 
 
En zone U2c   
Non réglementé  
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ARTICLE U2 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
En U2a et U2b 

Le long des voies communales, les constructions doivent être implantées au moins à 5 m de l’emprise 
actuelle ou future de la voirie.  
Le long des voies départementales, les conditions d’implantation seront décidées, au cas par cas, par le 
gestionnaire de la voie.  
Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité 
publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation 
différente.  

Cette règle peut ne pas s’appliquer vis-à-vis de la voirie interne d’une opération d’urbanisme nouvelle 
groupant plusieurs constructions ou logements selon un schéma d’organisation. Le règlement interne 
de l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  

Les dispositions précédentes peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments 
techniques de faible volume nécessaire au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics 
(télécommunications, distribution d’énergie,…). 

Dans tous les cas le portail de clôture devra être 5 m en retrait de l’alignement par rapport aux limites 
d’emprise des voies. 

 
En plus en zone U2b 

Dans le cas de propriétés bâties et déjà closes par une clôture maçonnée, l’implantation d’annexe ou 
d’extension sera possible accolée à cette clôture. La hauteur de la construction ne pourra excéder la 
hauteur du mur de clôture. 

 
En zone U2c 

Il sera demandé un recul des constructions d’au moins 2m par rapport à la voirie. 

 
ARTICLE U2 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Règle générale  

« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble » (article R111-19 du code de l’urbanisme). 

Les dispositions précitées peuvent ne pas s’appliquer pour les opérations d’urbanisme nouvelles 
groupant plusieurs constructions en logements selon un schéma d’organisation, et valant division 
parcellaire, dès lors qu’il ne s’agit pas de limites ceinturant l’opération. Le règlement interne de 
l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  

 
En zone U2c 

La construction de garage peut être mitoyenne.  
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ARTICLE U2 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE U2 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE U2 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 

En zone U2a et U2b 

1- Conditions de mesure 
La hauteur absolue est calculée au faîtage à partir du sol avant travaux. 
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel 
ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade. 
Dans les secteurs de pente, les constructions nouvelles s’adapteront à la topographie et respecteront 
notamment les terrasses. La pente naturelle des terrains sera donc mise à profit pour proposer une 
implantation adaptée, la création de ½ niveaux permettant de minimiser les déblais remblais sera 
encouragée. 

2- Hauteur maximum 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage, excepté pour les annexes 
non accolées à une construction existante qui devront observer une hauteur maximale au faîtage de 
3,5m.  
En zone U2b uniquement, la hauteur des annexes accolées au mur de clôture ne pourra excéder la 
hauteur du mur de clôture. 

3- Dépassements  
Le dépassement de la limitation de hauteur est admis : 

- pour les bâtiments et équipements publics, 
- en cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants dépassant déjà 

cette limite, 
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. 

 
En zone U2c 

La hauteur absolue est calculée au faîtage. 
La hauteur ne doit pas excéder 3m au faîtage pour les constructions de garages. 
 
 
ARTICLE U2 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
 
1 - En zone U2a et U2b 
 
Caractéristique générale 
 
L’article R 111-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable : les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier ne devront pas 
être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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La conception des constructions doit leur permettre de s’intégrer dans l’ordonnancement de la 
structure urbaine (rue, parcelle, bâti existant,…). 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site, des paysages. Leur volume 
doit être en proportion avec celui des constructions avoisinantes. 

Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.  

Les nouveaux murs de soutènement respecteront l’aspect traditionnel des murs existants.  

 

Les annexes accolées à la construction principale doivent observer les mêmes règles que les 
extensions. Les annexes isolées (c'est-à-dire non accolées) peuvent être soumises à des règles 
particulières.  

Tout projet de construction, extension, restauration devra faire l’objet d’une présentation à la 
Commission d’Urbanisme de la Commune avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

 
Implantation et volume  
 
L’implantation des constructions respectera le terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. Les volumes seront simples : un volume dominant à deux pentes égales et éventuellement 
un ou deux ailes orientés dans le même sens que le volume dominant (excepté pour les annexes non 
accolées). 

Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau.   

Les exhaussements et affouillements de sol liés à l’implantation des constructions et de leurs annexes 
seront réduits au minimum nécessaire à l’adaptation au sol naturel (cf. Article U2 2). 
 
 
Aspect des façades  
 
Généralité : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : tous les matériaux qui, par leur 
nature et par l’usage de la région, sont destinés à être recouverts, tels le béton grossier, les briques, les 
parpaings, les agglomérés, doivent être recouverts d’un enduit. 

La teinte des enduits sera neutre foncée, de façon à ne pas créer de tache dans le paysage, par 
exemple : Beige T 80 ou Terre d’argile T 30, ou Terre feutrée T 60, du catalogue Parex, ou de marque 
similaire, ou Ocre rompu 215, ou Brun foncé 013, ou Brun jaune 308, ou Brun vert 115, du catalogue 
Weber et Broutin, ou de marque similaire. 

Il est recommandé d’éviter les enduits “rustiques“. Préférer les enduit avec finition “gratté“. 

Les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses pierres (excepté les parements en 
pierre de pays), pastiches de colonnades, pilier en pierre reconstituée... sont interdits en élévation. 

 
Menuiseries : 

Toutes les menuiseries extérieures seront de teinte identique sur l’ensemble de la construction à choisir 
parmi le nuancier “Chromatic“ Seigneurie (ou teintes équivalentes dans une autre marque) : OJ 3538 
brun Mâconnais, NP 3573 vert avocat, NP 3298 bleu Viedma, NP 3138 bleu Bourget, NP 3002 blanc 
Vars. 

Les portes de garage seront de préférence avec ouverture à la française.  
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Gardes corps : 

Les matériaux réfléchissants, les verres teintés, les claustras et les balustrades sont interdits. 
 
 
Toitures 
 
Les toitures seront en tuiles de type canal ou romane, de teinte vieillie. Toute tuile mécanique est 
interdite en dehors de la tuile romane.  
Pour les annexes non accolées à une construction existante, la toiture aura de préférence une pente 
sinon 2 pentes seront exigées. 
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35% et sera à 2 pentes.  
 
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, lucarnes jacobines,…). 
Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau. 

 
 
Volets 
 
Les volets battants existants seront conservés, sauf exception.  
La teinte des volets devra être choisie parmi les teintes suivantes du nuancier “Chromatic“ Seigneurie 
(ou teintes équivalentes dans une autre marque) : OJ 3538 brun Mâconnais, NP 3573 vert avocat, NP 
3298 bleu Viedma, NP 3138 bleu Bourget, NP 3002 blanc Vars. 
Pour les volets roulants, la teinte sera la plus proche possible de la palette décrite ci-dessus. 
 

 
Ouvertures 
 
Les ouvertures de façades doivent présenter une harmonie quand à leur ordonnancement et leur 
dimension.  
 
 

Panneaux solaires 
 
Ils ne seront pas posés en toiture. 
 
 

Enseignes 
 
Les enseignes et pré-enseignes doivent respecter les dispositions imposées par la charte Village de 
Caractère et par la charte du Parc Naturel Régional.  
Toutefois, les enseignes et pré-enseignes font l’objet d’une réglementation nationale (Code de 
l’environnement) qu’il est tenu de respecter.  
 
 

Ouvrages annexes 
 
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble...), d’énergie (gaz, électricité...), d’eau et 
autres, les boîtes à lettres, les commandes d’accès,… doivent être encastrés au dispositif de clôture et 
ne doivent pas déborder sur le domaine public. 

Toute construction annexe édifiée dans un matériau destiné à être recouvert devra être enduite dans les 
mêmes délais que la construction principale. 
 
 

Antennes et paraboles 
 
Interdites en façade, elles devront être positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Les 
antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage collectif. 
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Clôtures, haies, murs de soutènement 
 
Règle générale 

Les murs et murets traditionnels existants devront être conservés et restaurés dans le respect de leur 
aspect d’origine. 

Les murs de clôture ou de soutènement édifiés dans un matériau destiné à être recouvert devront être 
enduits dans les mêmes délais que la construction principale. 

 
Pour les bâtiments à usage d’habitation 

Les clôtures séparatives des terrains comme celles à édifier le long des voies seront constituées soit 
d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m. doublé d’une haie végétalisée, soit d’un muret d’une 
hauteur maximum de 0,50 m. surmonté d’un grillage doublé d’une haie végétalisée ou d’un dispositif 
à claire voie, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximum de 1,80 m. 

Il est recommandé, pour favoriser la libre circulation des petits animaux d’éviter les murs pleins. 
Préférer les grillages à mailles larges.  

Les haies végétalisées (autorisées dans les conditions prévues à l’article 671 du Code Civil) seront 
composées d’essences locales avec un maximum de 50 % de persistants. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables. Seront préférées des 
essences telles que noisettier, cornouiller, fusain du Japon, laurier thym, eleagnus, lilas, forsythia, 
arbre de Judée, photynia, tamaris,... 

 
En plus  et uniquement en zone U2b 

Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration de systèmes en faveur d’énergies 
renouvelables ou d’architectures bioclimatiques) et de recherche contemporaine les dispositions du 
présent article ainsi que de l’article 10 pourront être adaptées. Le projet de construction sera soumis à 
la Commission d’Urbanisme de la Commune.  

 
2 - En zone U2c 
 
Les garages devront être édifiés de préférence avec un aspect extérieur à l’apparence de la pierre de 
grés locale, avec l’apparence des appareillages traditionnels (cf. annexe règlement), 
Les imitations et faux appareillages de matériau tels que fausses pierres sont interdites, excepté les 
parements en pierre de pays.  
Les toitures seront en tuile de type canal ou romane, de teinte vieillie. Toute tuile mécanique est 
interdite en dehors de la tuile romane.  
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35%.  
 
 
 
ARTICLE U2 12 - STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation  

Trois places de stationnement seront exigées par logement.  
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ARTICLE U2 13 - ESPACES LIBRES–PLANTATIONS-ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces 
verts ou jardins tout en privilégiant les essences locales.  
 
Dans les lotissements les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné. 
Installations, travaux divers et citernes non enterrés : des rideaux de végétation doivent être plantés 
afin de masquer les implantations.  
 
Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations. Ils 
seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables.  
 
 
ARTICLE U2 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Pour les constructions neuves à usage d’habitation et en l’absence d’assainissement collectif, le 
cœfficient d'occupation du sol est fixé à 0,25. 
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TITRE III –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A 
URBANISER 
 
 
 
 
Les zones à urbaniser sont définies conformément à l'article R.123-6. 
 
 
 
Elles sont désignées principalement en zones AUo, AUf. 
 
 
 
Ces zones concernent les secteurs destinés à accueillir le développement urbain à court, moyen ou 
long terme, pour une occupation à destination principale d'habitat. 
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ZONE AUo  

 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Zone située en extension des hameaux ou à proximité de constructions existantes à vocation principale 
d’habitat.  
 
Cette zone à caractère naturel est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme sous 
certaines conditions d’aménagement et d’équipement définies dans le présent règlement et par le 
PADD.  
 
 
Les zones AUo seront ouvertes à l’urbanisation selon deux modalités : 

- soit sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble pour la zone AUo de La 
Chaberterie, 

- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements pour la zone AUo du Gay. 
 
La zone AUo de la Chaberterie, emplacement réservé N° 15, est destinée à la création de logements 
sociaux en accession et aux équipements nécessaires, selon l’article L 123-2b du Code de 
l’Urbanisme. 
Cette zone sera ouverte à l’urbanisation sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble. 
Dès l’obtention de la maîtrise foncière (superficie de 1,8 ha), l’aménagement de la zone est 
programmée sur une durée de 5 ans et serait possible de 2011 à 2015. 
Les aménagements en terme de réseaux, voirie, défense incendie et espaces publics devront être faits : 
360 ml d’extension du réseau d’eau à partir de la conduite existante à proximité immédiate de la zone, 
500 mètres de réseau électrique BT depuis le poste HTA/BT de la Chaberterie, 500ml de réseau 
d’eaux usées avec construction d’une station d’épuration de 50 Equivalents Habitants sur le bas de la 
zone, un poteau incendie au centre de la zone et des espaces publics (espaces verts, aire collecte 
ordures ménagères,…). 
 
La zone du hameau du Gay sera ouverte à l’urbanisation en 2 tranches :  
Une première tranche de travaux programmée de 2008 à 2010 permettra l’ouverture à l’urbanisation 
de 1 770 m² sur les parcelles cadastrées B 534. Les équipements à réaliser seront la mise en place 
d’une citerne incendie de 120 m³ après acquisition de l’emplacement réservé N° 3 et l’extension du 
réseau BT en souterrain sur une longueur de 50 mètres. 
Une deuxième tranche de travaux prévue entre 2011 et 2015 permettra l’ouverture à l’urbanisation du 
reste de la zone et nécessite les équipements suivants : extension du réseau d’eau potable de 
170 mètres en diamètre 63, un renforcement BT du réseau existant depuis le poste de La Lieure avec la 
création d’un réseau souterrain de 200 ml réalisé par le Syndicat Départemental d’Energie, la création 
d’une voirie interne de 500 ml, d’une aire de retournement et l’élargissement de la voie communale 
N°5 (ER n°15) sur 200 ml, la mise en place d’espaces verts et de mobilier urbain pour un espace 
public (ER n°12) avec une acquisition de 5 068 m² . 
L’assainissement sera de type autonome.  
 
Les autorisations d’urbanisme ne pourront être données que lorsque les équipements programmés 
seront réalisés.  
 
 
Les constructions peuvent être admises à condition qu'elles s'inscrivent dans la perspective d'une 
urbanisation organisée de tout ou partie de la zone, et soucieuse de la meilleure utilisation des terrains. 
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En particulier, les opérations et les constructions devront être compatibles avec les conditions 
d'aménagement et de desserte qui sont prévues dans les Orientations d'Aménagement Particulières 
pour chacun des zones (cf. Pièce n°3 Orientations d’Aménagement). 
 
La mise en place d’une Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) peut aussi être une condition 
d’aménagement.  
 
 
RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- La délivrance d’un permis de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur l’unité foncière, objet de la demande de permis de construire, 

- Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans un rayon de 
50 mètres de celles-ci et de part et d’autre de leurs accès sur une largeur de 10 mètres. 

 
Pour toute réalisation de constructions il est fortement conseillé de consulter les services du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) d’Ardèche ainsi que ceux du Parc Naturel 
des Monts d’Ardèche. De même, il est conseillé de prendre en compte le Cahier de Recommandations 
Architecturales consacré au Piémont Cévenol. 
 
 
ARTICLE AUo 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Sont interdits : 

- les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont 
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d'un secteur d'habitation. 

- les abris de jardins à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, 

- les extensions de constructions et annexes à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les constructions à usage industriel, commercial ou artisanal à l’exception de celles mentionnées à 
l’article 2, 

- les constructions à vocation agricole, 

- la création de terrains de camping et de stationnement de caravanes, 

- l’usage en habitat permanent de caravane, mobil-home et habitations légères de loisirs, 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets, les vieux véhicules (épaves), 

- les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et 
non justifiés par des nécessités techniques de construction ou de viabilisation, à l’exception de 
ceux mentionnés à l’article 2, 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

- toute construction ne prenant pas en compte les servitudes et périmètres particuliers et notamment 
ceux indiqués dans les pièces n°6-1, n°6-2 Servitudes d’Utilité Publiques et n°6-3 Plan des 
périmètres et des dispositions particulières annexés au dossier de PLU. 
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ARTICLE AUo 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont admises les occupations et utilisations du sol correspondant au caractère général de la zone et 
sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions à usage d’habitation isolées ou sous forme de lotissement, à condition qu’elles 
s’intègrent dans leur environnement immédiat, 

- les constructions à usage artisanal ou commercial à condition qu’elles intègrent les mêmes 
contraintes architecturales que les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour 
le voisinage notamment en matière de salubrité publique, nuisances et d’environnement,  

- toute nouvelle construction à condition qu’elle soit compatible avec les orientations 
d’aménagement (cf. Pièce n°3 Orientations d’Aménagement), 

- les abris de jardin (sans équipement ni branchement aux réseaux) ou annexes uniquement s’ils ne 
sont pas en polypropylène ou en métal (préférer par exemple le bois ou le matériau dominant de la 
construction principale ou l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des 
appareillages traditionnels (cf. annexe règlement)), 

- les constructions à usage d'équipements collectifs, 

- les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, 

- les installations d’intérêt général, 

- les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée 
ou compatibles avec son caractère, 

- l’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles 
avec son caractère uniquement s’il a pour effet d’en réduire les nuisances, 

- la surélévation, l'extension des constructions ou annexes accolées à une construction existante 
dans la limite de 30% de la SHON existante à la date de l’approbation du présent PLU, 

- les annexes non accolées à un bâtiment existant, y compris les abris de jardins, dans la limite 
d’une superficie totale (pour l’ensemble de ces annexes non accolées) de 40m² de SHOB. 

 
Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : 

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations, …) après travaux. 

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre 
importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La 
meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée afin de réduire le plus possible les 
mouvements de terre. Pour cela, il s’agit de conserver et de respecter les terrasses existantes, d’éviter 
le terrassement systématique de plateforme et des restituer au site sa morphologie générale après 
travaux. 

Sauf cave, piscine et pour des raisons techniques les ouvrages publiques, les affouillements et 
exhaussements ne doivent en aucun cas modifier le profil du terrain avant travaux de plus de 2m de 
hauteur pour les exhaussements et de 2m de profondeur pour les affouillements.  

 
 
 
 
 



Pièce n°4-1 – Règlement   46 

Révision du PLU de la commune de AILHON – Ardèche - Année 2007 

 

ARTICLE AUo 3 – ACCES ET VOIRIES 
 
1) Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de 
l’article 682 du Code Civil.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
Ils doivent également être déterminés en tenant compte des éléments présents sur l’emprise de la voirie 
(plantations, supports d’éclairage public ou d’autres réseaux,…). 
 
Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent s'effectuer à partir de la 
voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de 
déclivité trop importante de ces accès par exemple).  
 
Le long des chemins départementaux 235, 223 et 359, les accès carrossables directs sont limités à un 
seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.  
 
 
2) Voirie  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Dans tous les cas, elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.  
 
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques et 
travaux exemptés de permis de construire, nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. 
 
 
ARTICLE AUo 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit au travail, au repos ou à l’agrément ainsi que toute occupation ou utilisation du sol qui requiert 
une alimentation en eau potable, doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution 
d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.  
 
2) Assainissement 
 
Dans les secteurs prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement : 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce 
réseau dès qu’il existe. 
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Un traitement individuel conforme au Schéma Général d’Assainissement de la Commune est toutefois 
nécessaire tant que l’assainissement collectif public n’est pas réalisé. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci 
est réalisé.  
 
Un traitement individuel peut être admis lorsque des contraintes importantes, techniques notamment, 
empêchent le raccordement au réseau.  
 
 
Dans les secteurs non prévus en assainissement collectif par le Schéma Général d’Assainissement : 
 
Pour les futures constructions dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dossier 
devra être renseigné par le pétitionnaire au Service Public d’Assainissement Collectif  (SPANC) de la 
collectivité. 
 
Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées 
soient dirigées sur des dispositifs individuels de traitement agréés, et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
L’évacuation des eaux usées traitées ou non dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est 
interdite.  
 
 
3) Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales seront :  

- soit récupérées ou résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, fossés drainants, 
noues, récupération dans citerne enterrée,…) notamment en vue de leur réutilisation 
(arrosage des espaces verts, nettoyages,…), 

- soit évacuées directement et sans stagnation vers le milieu naturel vers un exutoire désigné 
par l’autorité compétente. 

 
Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et le dispositif prévu pour la collecte des 
eaux pluviales. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Tout déversement d’eaux pluviales ou de drainages dans un réseau d’eaux usées est interdit. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (Art. 640 et Art. 641du Code Civil). 
 
Pour les constructions d’habitation, il est vivement recommandé de mettre en place un dispositif de 
stockage des eaux de pluie. Sa capacité peut être calculée en fonction des espaces verts à arroser. Le 
trop plein de ce dispositif devra être raccordé au réseau collecteur des eaux pluviales (fossés ou 
canalisations).   
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4) Sécurité incendie 
 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer 
la défense et la lutte contre l’incendie.  
 
 
5) Autres réseaux (dont électricité, téléphone et réseau câblé) 
 
Ces réseaux doivent être enfouis ou sur façade en cas d’impossibilité technique.  
 
 
ARTICLE AUo 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
La surface, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par la 
commune. Les dispositions du Schéma Général d’Assainissement devront être respectées. 
 
 
ARTICLE AUo 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Le long des voies communales, les constructions doivent être implantées au moins à 5 m de l’emprise 
actuelle ou future de la voirie.  
Le long des voies départementales, les conditions d’implantation seront décidées, au cas par cas, par le 
gestionnaire de la voie.  
 
Si les règles ci-dessus entraînement l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité 
publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation 
différente.  
 
Cette règle peut ne pas s’appliquer vis-à-vis de la voirie interne d’une opération d’urbanisme nouvelle 
groupant plusieurs constructions ou logements selon un schéma d’organisation. Le règlement interne 
de l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  
 
Les dispositions précédentes peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments 
techniques de faible volume nécessaire au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics 
(télécommunications, distribution d’énergie,…). 
 
Dans tous les cas le portail de clôture devra être 5 m en retrait de l’alignement par rapport aux limites 
d’emprise des voies. 
 
 
ARTICLE AUo 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble » (article R111-19 du code de l’urbanisme). 
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Les dispositions précitées peuvent ne pas s’appliquer pour les opérations d’urbanisme nouvelles 
groupant plusieurs constructions en logements selon un schéma d’organisation, et valant division 
parcellaire, dès lors qu’il ne s’agit pas de limites ceinturant l’opération. Le règlement interne de 
l’opération d’urbanisme sera alors applicable.  
 
 
ARTICLE AUo 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE AUo 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE AUo 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
1- Conditions de mesure 

La hauteur absolue est calculée au faîtage à partir du sol avant travaux. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel 
ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade. 

Dans les secteurs de pente, les constructions nouvelles s’adapteront à la topographie et respecteront 
notamment les terrasses. La pente naturelle des terrains sera donc mise à profit pour proposer une 
implantation adaptée, la création de ½ niveaux permettant de minimiser les déblais remblais. 
 
2- Hauteur maximum 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage, excepté pour les annexes 
non accolées à une construction existante qui devront observer une hauteur maximale au faîtage de 
3,5m.  
 
 
3- Dépassements  
Le dépassement de la limitation de hauteur est admis : 

- pour les bâtiments et équipements publics, 
- en cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants dépassant déjà 

cette limite, pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
divers réseaux 

 
 
ARTICLE AUo 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
1- Règle générale 
 
Caractéristique générale 
 
L’article R 111-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable : les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier ne devront pas 
être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site, des paysages. Leur volume 
doit être en proportion avec celui des constructions traditionnelles. 

Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.  

Les nouveaux murs de soutènement respecteront l’aspect traditionnel des murs existants.  

 
Les annexes accolées à la construction principale doivent observer les mêmes règles que les 
extensions. Les annexes isolées (c'est-à-dire non accolées) peuvent être soumises à des règles 
particulières.  

 
Tout projet de construction, extension, restauration devra faire l’objet d’une présentation à la 
Commission d’Urbanisme de la Commune avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

 
 
Implantation et volume  
 
L’implantation des constructions respectera le terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. Les volumes seront simples : un volume dominant à deux pentes égales et éventuellement 
un ou deux ailes orientés dans le même sens que le volume dominant (excepté pour les annexes non 
accolées).  

Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau.  

Les exhaussements et affouillements de sol liés à l’implantation des constructions et de leurs annexes 
seront réduits au minimum nécessaire à l’adaptation au sol naturel (cf. Article AUo 2). 

 
 
Aspect des façades  
 
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : tous les matériaux qui, par leur 
nature et par l’usage de la région, sont destinés à être recouverts, tels le béton grossier, les briques, les 
parpaings, les agglomérés, doivent être recouverts d’un enduit. 

La teinte des enduits sera neutre foncée, de façon à ne pas créer de tache dans le paysage, par 
exemple : Beige T 80 ou Terre d’argile T 30, ou Terre feutrée T 60, du catalogue Parex, ou de marque 
similaire, ou Ocre rompu 215, ou Brun foncé 013, ou Brun jaune 308, ou Brun vert 115, du catalogue 
Weber et Broutin, ou de marque similaire. 

Il est recommandé d’éviter les enduits “rustiques“. Préférer les enduit avec finition “gratté“. 

Les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses pierres (excepté les parements en 
pierre de pays), pastiches de colonnades, pilier en pierre reconstituée... sont interdits en élévation. 

 
 
Toitures 
 
Les toitures seront en tuiles de type canal ou romane, de teinte vieillie. Toute tuile mécanique est 
interdite en dehors de la tuile romane.  
Les toitures seront à 2 pentes. 
Pour les annexes non accolées à une construction existante, la toiture aura de préférence une pente 
sinon 2 pentes seront exigées. 
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35%.  
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, lucarnes jacobines,…). 
Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau.  
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Volets  
 
Les volets battants seront préférés.  
La teinte des volets devra être choisie parmi les teintes suivantes du nuancier “Chromatic“ Seigneurie 
(ou teintes équivalentes dans une autre marque) : OJ 3538 brun Mâconnais, NP 3573 vert avocat, NP 
3298 bleu Viedma, NP 3138 bleu Bourget, NP 3002 blanc Vars. 
Pour les volets roulants, la teinte sera la plus proche possible de la palette décrite ci-dessus. 
 
 
Ouvertures  
 
Les ouvertures de façades doivent présenter une harmonie quand à leur ordonnancement et leur 
dimension.  
 
 
Ouvrages annexes 
 
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble...), d’énergie (gaz, électricité...), d’eau et 
autres, les boîtes à lettres, les commandes d’accès,… doivent être encastrés au dispositif de clôture et 
ne doivent pas déborder sur le domaine public. 
 
 
Antennes et paraboles 
 
Interdites en façade, elles devront être positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Les 
antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage collectif. 
 
 
Panneaux solaires 
 
Ils sont autorisés. 
 
 
Clôtures, haies, murs de soutènement 
 
Les murs et murets traditionnels existants devront être conservés et restaurés dans le respect de leur 
aspect d’origine. 

Les clôtures séparatives des terrains comme celles à édifier le long des voies seront constituées soit 
d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m. doublé d’une haie végétalisée, soit d’un muret d’une 
hauteur maximum de 0,50 m. surmonté d’un grillage doublé d’une haie végétalisée ou d’un dispositif 
à claire voie, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximum de 1,80 m. 

Il est recommandé, pour favoriser la libre circulation des petits animaux d’éviter les murs pleins. 
Préférer les grillages à mailles larges.  

Les haies végétalisées (autorisées dans les conditions prévues à l’article 671 du Code Civil) seront 
composées d’essences locales avec un maximum de 50 % de persistants. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables. Seront préférées des 
essences telles que noisettier, cornouiller, fusain du Japon, laurier thym, eleagnus, lilas, forsythia, 
arbre de Judée, photynia, tamaris,... 
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2- Dispositions architecturales particulières 
 
Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration de systèmes en faveur d’énergies 
renouvelables ou d’architectures bioclimatiques) et de recherche contemporaine les dispositions du 
présent article ainsi que de l’article 10 pourront être adaptées. Le projet de construction sera soumis à 
la Commission d’Urbanisme de la Commune.  
 
 
ARTICLE AUo 12 - STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation  

Trois places de stationnement seront exigées par logement.  
 
 
ARTICLE AUo 13 - ESPACES LIBRES–PLANTATIONS-ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations. 
 
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces 
verts ou jardins tout en privilégiant les essences régionales.  
 
Dans les lotissements les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné. 
Installations, travaux divers et citernes non enterrés : des rideaux de végétation doivent être plantés 
afin de masquer les implantations.  
 
Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations. Ils 
seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables.  
 
 
ARTICLE AUo 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
 
Pour la zone AUo du Gay 
 
Pour les constructions neuves à usage d’habitation et en l’absence d’assainissement collectif, le 
cœfficient d'occupation du sol est fixé à 0,25. 
 
 
Pour la zone AUo de la Chaberterie 
 
Non réglementé 
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ZONE AUf 

 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Zone d’habitat à urbanisation future insuffisamment ou pas desservie par des équipements dont 
l’ouverture est conditionnée par :  

- la mise en œuvre de viabilités externes et en capacité suffisante pour desservir les 
constructions notamment en eau potable et en voirie, 

- la modification ou révision du PLU avec la mise en place de la Participation pour 
Voirie et Réseaux et la mise en œuvre d’une Orientation d’Aménagement non 
précisée à ce jour.  

 
 
RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- La délivrance d’un permis de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur l’unité foncière, objet de la demande de permis de construire, 

- Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans un rayon de 
50 mètres de celles-ci et de part et d’autre de leurs accès sur une largeur de 10 mètres. 

 
 
ARTICLE AUf 1 =>ARTICLE AUf 14 - 
 
Non règlementé 
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TITRE IV –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICO LES 
 
 
 
 
Les zones agricoles sont définies conformément à l'article R.123-7. 
 
 
 
Elles sont désignées principalement en zones A et Ap. 
 
 
 
Ces zones concernent les secteurs à protéger en raison de leur valeur agricole. 
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ZONES A, Ap 

 
 
 
CARACTERE DES ZONES 
 
Caractère de la zone A 
 
Zone équipée ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.  
 
Zone Ap 
Elle couvre des secteurs agricoles de protection paysagère qui se situent essentiellement en front de 
bâti du village ou de hameaux anciens où seules les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. 
 
 
RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- La délivrance d’un permis de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur l’unité foncière, objet de la demande de permis de construire. 

- Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont 
soumis au permis de démolir au titre de l’article L.430.1.d) du Code de l’Urbanisme (cf. Pièce 
n° 4-3 Liste des éléments du patrimoine remarquable). 

- Les bâtiments agricoles identifiés au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme peuvent 
changer de destination (cf. Pièce n° 4-4 Liste des changements de destination en zone agricole), 

- Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans un rayon de 
50 mètres de celles-ci et de part et d’autre de leurs accès sur une largeur de 10 mètres. 

 
Pour toute réalisation de constructions il est fortement conseillé de consulter les services du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) d’Ardèche ainsi que ceux du Parc Naturel 
des Monts d’Ardèche. De même, il est conseillé de prendre en compte le Cahier de Recommandations 
Architecturales consacré au Piémont Cévenol. 
 
 
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES  
 
Sont interdits en zone Ap: 

- toute construction ou installation à l’exception de celles mentionnées à l’article 2. 

 
Sont interdits en zone A : 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets, les vieux véhicules (épaves), 

- les garages collectifs de caravanes, 
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- les abris de jardins à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, 

- les extensions de constructions et annexes à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les installations classées à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et 
non justifiés par des nécessités techniques de construction ou de viabilisation, à l’exception de 
ceux mentionnés à l’article 2, 

- sur les chemins de randonnées, tout obstacle à la circulation des promeneurs, 

- toute construction ne prenant pas en compte les servitudes et périmètres particuliers et notamment 
ceux indiqués dans les pièces n°6-1, n°6-2 Servitudes d’Utilité Publiques et n°6-3 Plan des 
périmètres et des dispositions particulières annexés au dossier de PLU. 

 
 
ARTICLE A 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL ADMI SES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes en zone Ap 
 
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à 

l’exception des aires de stationnement, 

- dans le cadre de la salubrité publique, la réalisation de l’assainissement autonome des 
constructions existantes à réhabiliter. 

 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes en zone A 
 
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 

l’exploitation agricole, 

- dans le cadre de la salubrité publique, la réalisation de l’assainissement autonome des 
constructions existantes à réhabiliter. 

 
a) Occupations et utilisations du sol liées à l'activité agricole :  
 
- les occupations et utilisations du sol nécessaires et directement liées à l'activité des exploitations 

agricoles reconnues de la zone (à condition de respecter les périmètres de réciprocités définies par 
le Code de l’Environnement par rapport aux zones U et AU, excepté les habitations des exploitants 
agricoles et autres bâtiments d’exploitation agricole),  

- -l'implantation de structures d'élevage à l'exclusion des installations classées au titre du Code de 
l'Environnement, 

- les carrières, 

- la création d’habitation constituant un siège d’exploitation ou nécessaire et liée à l’activité agricole 
(présence permanente, surveillance, sécurité,…), 

- l'aménagement, la reconstruction et l'extension des habitations existantes constituant un siège 
d'exploitation agricole,  

- les constructions et installations accessoires mais nécessaires à l'activité agricole ou permettant sa 
diversification économique, 
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- la surélévation et l'extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la SHOB 
existante à la date de l’approbation du présent PLU.  

 
b) Autres constructions : 
 
- les constructions et installations annexes (garages, abris de jardin, piscine,...) liées aux habitations 

du siège d'exploitation, 

- les abris de jardin (sans équipement ni branchement aux réseaux) ou annexes uniquement s’ils ne 
sont pas en polypropylène ou en métal (préférer par exemple le bois ou le matériau dominant de la 
construction principale ou l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des 
appareillages traditionnels (cf. annexe règlement)), 

- les changements d’affectation de constructions à condition qu’ils aient pour effet la conservation 
du patrimoine bâti et qu’en cas d’impossibilité de raccord au réseau public d’eau potable la 
constructions soit alimentée par un forage privé garantissant l’alimentation en eau potable suivant 
les règles sanitaires en vigueur, 

- l'aménagement et la restauration des constructions existantes avec possibilité de changement de 
destination à usage d'habitation pour les bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou 
patrimonial et qu’en cas d’impossibilité de raccord au réseau public d’eau potable la construction 
soit alimentée par un forage privé garantissant l’alimentation en eau potable suivant les règles 
sanitaires en vigueur, 

- les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, 

- les constructions d’intérêt général à condition qu’elles ne portent pas atteintes à la destination de la 
zone, 

- la reconstruction en cas de sinistre des bâtiments à condition que les travaux n'aient pas pour effet 
d'augmenter le nombre de logements et que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et 
réseaux publics assurant leur desserte, 

- si leur localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques ou d'intérêt 
général : 

- les ouvrages et installations classées ou non, nécessaires au fonctionnement des services 
publics et des activités admises dans la zone, ainsi que les installations d'intérêt général, 

- les exhaussements et affouillements du sol tels que visés à l'article R.442.2. du Code de 
l'Urbanisme seulement lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de 
l'exploitation agricole. 

- les annexes non accolées à un bâtiment existant, y compris les abris de jardins, dans la limite 
d’une superficie totale (pour l’ensemble de ces bâtiments) de 40m² de SHOB, 

- la surélévation et l'extension des constructions dans la limite de 30% de la SHON existante à la 
date de l’approbation du présent PLU.  

 

c) En plus uniquement pour les bâtiments agricoles ou les constructions d’habitation  

Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : 

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations, …) après travaux. 

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre 
importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La 
meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée afin de réduire le plus possible les 
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mouvements de terre. Pour cela, il s’agit de conserver et de respecter les terrasses existantes, d’éviter 
le terrassement systématique de plateforme et de restituer au site sa morphologie générale après 
travaux. 

Sauf cave, piscine et pour des raisons techniques les ouvrages publiques, les affouillements et 
exhaussements ne doivent en aucun cas modifier le profil du terrain avant travaux de plus de 2m de 
hauteur pour les exhaussements et de 2m de profondeur pour les affouillements.  

 
 
ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIES 
 
1) Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de 
l’article 682 du Code Civil.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent s'effectuer à partir de la 
voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de 
déclivité trop importante de ces accès par exemple).  
 
 
2) Voirie  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 
 
Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 
 
 
ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1) Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit au travail, au repos ou à l’agrément ainsi que toute occupation ou utilisation du sol qui requiert 
une alimentation en eau potable, peut être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par 
une conduite de caractéristiques suffisantes ou à un forage privé garantissant l’alimentation en eau 
potable suivant les règles sanitaires en vigueur.  
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2) Assainissement 
 
Dans les secteurs prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement: 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce 
réseau dès qu’il existe. 
 
Un traitement individuel peut être admis lorsque des contraintes importantes, techniques notamment, 
empêchent le raccordement au réseau.  
 
 
Dans les secteurs non prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement : 
 
Pour les futures constructions dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dossier 
devra être renseigné par le pétitionnaire au Service Public d’Assainissement Collectif  (SPANC) de la 
collectivité. 
 
Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées 
soient dirigées sur des dispositifs individuels de traitement agréés, et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Le traitement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au réseau public dès qu’un réseau d’assainissement collectif est réalisé.  
 
 
Autres dispositions :  
 
L’évacuation des eaux usées traitées ou non dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est 
interdite.  
 
 
3) Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales seront :  

- soit récupérées ou résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, fossés drainants, 
noues, récupération dans citerne enterrée,…) notamment en vue de leur réutilisation 
(arrosage des espaces verts, nettoyages,…), 

- soit évacuées directement et sans stagnation vers le milieu naturel vers un exutoire désigné 
par l’autorité compétente. 

 
Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et le dispositif prévu pour la collecte des 
eaux pluviales. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Tout déversement d’eaux pluviales ou de drainages dans un réseau d’eaux usées est interdit. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (Art. 640 et Art. 641du Code Civil). 
 
Pour les constructions d’habitation, il est vivement recommandé de mettre en place un dispositif de 
stockage des eaux de pluie. Sa capacité peut être calculée en fonction des espaces verts à arroser. Le 
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trop plein de ce dispositif devra être raccordé au réseau collecteur des eaux pluviales (fossés ou 
canalisations).   
 
 
4) Sécurité incendie 
 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer 
la défense et la lutte contre l’incendie.  
 
 
5) Autres réseaux (dont électricité, téléphone et réseau câblé) 
 
Ces réseaux doivent être enfouis ou sur façade en cas d’impossibilité technique.  
 
 
ARTICLE A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
La surface, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par la 
commune. Les dispositions du Schéma Général d’Assainissement devront être respectées. 
 
 
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Le long des voies communales, les constructions doivent être implantées au moins à 5 m de l’emprise 
actuelle ou future de la voirie.  
Le long des voies départementales, les conditions d’implantation seront décidées, au cas par cas, par le 
gestionnaire de la voie.  
 
Si les règles ci-dessus entraînement l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité 
publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation 
différente.  
 
Les dispositions précédentes peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments 
techniques de faible volume nécessaire au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics 
(télécommunications, distribution d’énergie,…). 
 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements seront autorisés à condition 
que cela ne diminue pas le retrait existant. 
 
Dans tous les cas le portail de clôture devra être 5 m en retrait de l’alignement par rapport aux limites 
d’emprise des voies. 
 
 
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
1- Conditions de mesure 
La hauteur absolue est calculée au faîtage à partir du sol avant travaux. 
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel 
ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade. 
La pente naturelle des terrains sera mise à profit pour proposer une implantation adaptée, la création de 
½ niveaux permettant de minimiser les déblais remblais. 
2- Hauteur maximum  
La hauteur ne doit pas excéder 8 m au faîtage pour les constructions excepté pour  les annexes non 
accolées à une construction existante qui devront observer une hauteur maximale au faîtage de 3,5m et 
les bâtiments d'activités agricoles qui devront observer une hauteur maximale de 12 m au faîtage. 
 
 
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
1- Règle générale 
 
Caractéristique générale 
 
L’article R 111-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable : les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier ne devront pas 
être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site, des paysages. Leur volume 
doit être en proportion avec celui des constructions traditionnelles. 

Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.  

Les nouveaux murs de soutènement respecteront l’aspect traditionnel des murs existants.  

 

Les annexes accolées à la construction principale doivent observer les mêmes règles que les 
extensions. Les annexes isolées (c'est-à-dire non accolées) peuvent être soumises à des règles 
particulières.  

 

Tout projet de construction, extension, restauration devra faire l’objet d’une présentation à la 
Commission d’Urbanisme de la Commune avant le dépôt de la demande de permis de construire. 
 
 
 
 



Pièce n°4-1 – Règlement   62 

Révision du PLU de la commune de AILHON – Ardèche - Année 2007 

 

Implantation et volume 
 
L’implantation des constructions respectera le terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. Les volumes seront simples : un volume dominant à deux pentes égales et éventuellement 
un ou deux ailes orientés dans le même sens que le volume dominant (excepté pour les annexes non 
accolées).  

 

Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau.  

Les exhaussements et affouillements de sol liés à l’implantation des constructions et de leurs annexes 
seront réduits au minimum nécessaire à l’adaptation au sol naturel (cf. Article A 2). 
 
 
Aspect des façades 
 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : tous les matériaux qui, par leur 
nature et par l’usage de la région, sont destinés à être recouverts, tels le béton grossier, les briques, les 
parpaings, les agglomérés, doivent être recouverts d’un enduit. 

La teinte des enduits sera neutre foncée, de façon à ne pas créer de tache dans le paysage, par 
exemple : Beige T 80 ou Terre d’argile T 30, ou Terre feutrée T 60, du catalogue Parex, ou de marque 
similaire, ou Ocre rompu 215, ou Brun foncé 013, ou Brun jaune 308, ou Brun vert 115, du catalogue 
Weber et Broutin, ou de marque similaire. 
Il est recommandé d’éviter les enduits “rustiques“. Préférer les enduit avec finition “gratté“. 

Les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses pierres (excepté les parements en 
pierre de pays), pastiches de colonnades, pilier en pierre reconstituée... sont interdits en élévation. 

 
Pour les bâtiments à usage agricole :  
Les façades arrières et latérales devront être soignées et traitées en harmonie avec la façade principale. 
L’utilisation de bardage acier est autorisée pour les bâtiments de superficie supérieure à 30m². Les 
teintes doivent être dans les tonalités neutres foncées et s’intégrer à l’environnement (brun, gris foncé, 
vert foncé,...). 
 
 
Toitures 
 
Pour les constructions d’habitation :  
Les toitures seront en tuiles de type canal ou romane, de teinte vieillie. Toute tuile mécanique est 
interdite en dehors de la tuile romane.  
Les toitures seront à 2 pentes. 
Pour les annexes non accolées à une construction existante, la toiture aura de préférence une pente 
sinon 2 pentes seront exigées. 
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35%.  
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, lucarnes jacobines,…). 
Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau.  

 
Pour les bâtiments à usage agricole : 
L’utilisation de bardage acier est autorisée pour les bâtiments de superficie supérieure à 30m². Les 
teintes doivent être dans les tonalités neutres foncées et s’intégrer à l’environnement (brun, gris foncé, 
vert foncé,...). 
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Ouvrages annexes 
 
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble...), d’énergie (gaz, électricité...), d’eau et 
autres, les boîtes à lettres, les commandes d’accès,… doivent être encastrés au dispositif de clôture et 
ne doivent pas déborder sur le domaine public. 
 
 
Antennes et paraboles 
 
Interdites en façade, elles devront être positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Les 
antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage collectif. 
 
 
Panneaux solaires 
 
Ils sont autorisés. 
 
 
Clôtures, haies, murs de soutènement 
 
Les murs et murets traditionnels existants devront être conservés et restaurés dans le respect de leur 
aspect d’origine. 

Les clôtures séparatives des terrains comme celles à édifier le long des voies seront constituées soit 
d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m. doublé d’une haie végétalisée, soit d’un muret d’une 
hauteur maximum de 0,50 m. surmonté d’un grillage doublé d’une haie végétalisée ou d’un dispositif 
à claire voie, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximum de 1,80 m. 

Il est recommandé, pour favoriser la libre circulation des petits animaux d’éviter les murs pleins. 
Préférer les grillages à mailles larges.  

Les haies végétalisées (autorisées dans les conditions prévues à l‘article 671 du Code Civil) seront 
composées d’essences locales avec un maximum de 50 % de persistants. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables. Seront préférées des 
essences telles que noisettier, cornouiller, fusain du Japon, laurier thym, eleagnus, lilas, forsythia, 
arbre de Judée, photynia, tamaris,... 
 
 
2- Dispositions architecturales particulières 
 
Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration de systèmes en faveur d’énergies 
renouvelables ou d’architectures bioclimatiques) et de recherche contemporaine les dispositions du 
présent article ainsi que de l’article 10 pourront être adaptées. Le projet de construction sera soumis à 
la Commission d’Urbanisme de la Commune.  
 
 
ARTICLE A 12  - STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation  

Trois places de stationnement seront exigées par logement.  
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ARTICLE A 13  - ESPACES LIBRES–PLANTATIONS-ESPACES BOISES CLASSES 
 
Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations. Ils 
seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables.  
 
 
ARTICLE A 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Non réglementé. 
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TITRE V –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATUREL LES 
 
 
 
 
Les zones naturelles et forestières sont définies conformément à l'article R.123-8. 
 
 
 
Elles sont désignées principalement en zones N, Nl. 
 
 
 
Ces zones concernent les secteurs à protéger en raison de la qualité et de l'intérêt hydraulique ou 
écologique des milieux naturels, en raison de la qualité des paysages.  
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ZONES N, Nl 
 
 
 
CARACTERE DES ZONES 
 
Zone Nl : Zone constituée des espaces naturels et forestiers qui sont à protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels et des paysages et de leur intérêt, notamment.  
Elle peut comprendre des constructions existantes (habitations, anciennes granges,…). 
 
Caractère de la zone Nl 
Zone naturelle destinée à accueillir des activités et équipements de loisirs, de camping.  
 
 
RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- La délivrance d’un permis de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur l’unité foncière, objet de la demande de permis de construire. 

- Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont 
soumis au permis de démolir au titre de l’article L.430.1.d) du Code de l’Urbanisme (cf. Pièces 
n° 4-3 Liste des éléments du patrimoine remarquable), 

- Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans un rayon de 
50 mètres de celles-ci et de part et d’autre de leurs accès sur une largeur de 10 mètres. 

 
Pour toute réalisation de constructions il est fortement conseillé de consulter les services du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) d’Ardèche ainsi que ceux du Parc Naturel 
des Monts d’Ardèche. De même, il est conseillé de prendre en compte le Cahier de Recommandations 
Architecturales consacré au Piémont Cévenol. 
 
 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES  
 
Sont interdits : 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets, les vieux véhicules (épaves), 

- les garages collectifs de caravanes, 

- les abris de jardins à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, 

- les extensions de constructions et annexes à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, 

- toute construction ne prenant pas en compte les servitudes et périmètres particuliers et notamment 
ceux indiqués dans les pièces 6-2 Servitudes d’Utilité Publiques et n°6-3 Plan des périmètres et 
des dispositions particulières annexées au dossier de PLU, 

- sur les chemins de randonnées tout obstacle à la circulation des promeneurs. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL ADMI SES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Pour l'ensemble des zones, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
- les aménagements nécessaires à l'entretien du milieu naturel, 

- les cheminements piétonniers et cyclistes et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à 
l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires, 

- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, régis par le code 
forestier, 

- les installations nécessaires au captage de l'eau potable, 

- les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, 
châteaux d'eau,…) et les équipements collectifs ou d'intérêt général, 

- dans le cadre de la salubrité publique, la réalisation de l’assainissement autonome des 
constructions existantes à réhabiliter. 

 

En plus pour les constructions d’habitation 

 
Les affouillements et exhaussements désignés à l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme, seulement 
dans les cas suivants :  

• lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de constructions ou de viabilisation, 
• lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 
• lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, de présenter 

une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, 
plantations,…) après travaux. 

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre 
importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La 
meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée afin de réduire le plus possible les 
mouvements de terre. Pour cela, il s’agit de conserver et de respecter les terrasses existantes, d’éviter 
le terrassement systématique de plateforme et de restituer au site sa morphologie générale après 
travaux. 

Sauf cave, piscine et pour des raisons techniques les ouvrages publiques, les affouillements et 
exhaussements ne doivent en aucun cas modifier le profil du terrain avant travaux de plus de 2m de 
hauteur pour les exhaussements et de 2m de profondeur pour les affouillements.  

 
Dispositions particulières admises en plus pour chaque zone  
 

Pour la zone N sont autorisés :  

- les constructions et installations annexes (garages, piscine,...) liées aux habitations,  

- les constructions d’intérêt général à condition qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des 
espaces naturels et paysagers à protéger en raison de leur classement dans cette zone, 

- les aires de stationnement public, 

- les abris de jardin (sans équipement ni branchement aux réseaux) ou annexes uniquement s’ils ne 
sont pas en polypropylène ou en métal (préférer par exemple le bois ou le matériau dominant de la 
construction principale ou l’apparence de la pierre de grés locale, avec l’apparence des 
appareillages traditionnels (cf. annexe règlement)), 
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- les constructions et installations nécessaires directement liées à l'exploitation forestière, 

- les changements d’affectation de constructions à condition qu’ils aient pour effet la conservation 
du patrimoine bâti et qu’en cas d’impossibilité de raccord au réseau public d’eau potable la 
constructions soit alimentée par un forage privé garantissant l’alimentation en eau potable suivant 
les règles sanitaires en vigueur, 

- les constructions à usage d’habitation (gîtes ruraux,…) aménagés dans les bâtiments existants et 
leur extension, 

- la reconstruction en cas de sinistre des bâtiments à condition que les travaux n'aient pas pour effet 
d'augmenter le nombre de logements et que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et 
réseaux publics assurant leur desserte, 

- la surélévation et l'extension des constructions dans la limite de 30% de la SHON existante à la 
date de l’approbation du présent PLU, 

- les annexes non accolées à un bâtiment existant, y compris les abris de jardins, dans la limite 
d’une superficie totale (pour l’ensemble de ces annexes non accolées) de 40m² de SHOB, 

- la surélévation et l'extension des habitations existantes la surélévation, l'extension des 
constructions ou annexes accolées à une construction existante dans la limite de 30% de la SHON 
existante à la date de l’approbation du présent PLU, 

- dans la limite de 30% de la SHON existante à la date de l’approbation du présent PLU et ne 
pouvant pas excéder 250 m² au total. 

 
Pour la zone Nl sont autorisés :  

- les aménagements destinés à des équipements de loisirs, de détente, de camping et les bâtiments 
nécessaires à leur fonctionnement, 

- les campings soumis à déclaration (camping habituel dont la capacité d’accueil est inférieure ou 
égale à 20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes sauf dérogation prévues à l’article R.443-6-4) et les 
terrains aménagés pour le camping caravanage, 

- l’adaptation, la réfection, l’extension des constructions ou des installations existantes à condition 
qu’elles ne portent pas atteintes à la vocation de cette zone, 

- les constructions d’intérêt général à condition qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des 
espaces naturels et paysagers à protéger en raison de leur classement dans cette zone, 

- les extensions des constructions liées au tourisme et au loisir à condition qu’elles soient liées à une 
activité existante et qu’elles soient de taille et de capacité d’accueil limitée, 

- les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités 
précitées et d’une superficie limitée à 80m² de SHON, 

- les annexes liées aux bâtiments et activités existants à condition qu’elles s’intègrent dans leur 
environnement immédiat (garages, abris de jardin, piscine,...). 

 
 
ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIES 
 
1) Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée commune, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu 
par application de l’article 682 du Code civil.  
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent s'effectuer à partir de la 
voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de 
déclivité trop importante de ces accès par exemple).  
 
2) Voirie  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 
 
Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 
 
 
ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1) Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit au travail, au repos ou à l’agrément ainsi que toute occupation ou utilisation du sol qui requiert 
une alimentation en eau potable, peut être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par 
une conduite de caractéristiques suffisantes ou à un forage privé garantissant l’alimentation en eau 
potable suivant les règles sanitaires en vigueur.  
 
2) Assainissement 
 
Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagées de manière à pouvoir être 
raccordées sur un réseau séparatif existant ou qui sera mis en place ultérieurement. 
 
Dans les secteurs prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement: 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce 
réseau dès qu’il existe. 
 
Un traitement individuel conforme au Schéma Général d’Assainissement de la Commune est toutefois 
nécessaire tant que l’assainissement collectif public n’est pas réalisé. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci 
est réalisé.  
 
Un traitement individuel peut être admis lorsque des contraintes importantes, techniques notamment, 
empêchent le raccordement au réseau.  
 
Dans les secteurs non prévus en assainissement collectif par le Schéma Général  d’Assainissement : 
 
Pour les futures constructions dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dossier 
devra être renseigné par le pétitionnaire au Service Public d’Assainissement Collectif  (SPANC) de la 
collectivité. 
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Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées 
soient dirigées sur des dispositifs individuels de traitement agréés, et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Autres dispositions :  
 
L’évacuation des eaux usées traitées ou non dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est 
interdite.  
 
 
3) Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales seront :  

- soit récupérées ou résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, fossés drainants, 
noues, récupération dans citerne enterrée,…) notamment en vue de leur réutilisation 
(arrosage des espaces verts, nettoyages,…), 

- soit évacuées directement et sans stagnation vers le milieu naturel vers un exutoire désigné 
par l’autorité compétente. 

 
Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et le dispositif prévu pour la collecte des 
eaux pluviales. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Tout déversement d’eaux pluviales ou de drainages dans un réseau d’eaux usées est interdit. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (Art. 640 et Art. 641du Code Civil). 
 
Pour les constructions d’habitation, il est vivement recommandé de mettre en place un dispositif de 
stockage des eaux de pluie. Sa capacité peut être calculée en fonction des espaces verts à arroser. Le 
trop plein de ce dispositif devra être raccordé au réseau collecteur des eaux pluviales (fossés ou 
canalisations).   
 
 
ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
La surface, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par la 
commune. Les dispositions du Schéma Général d’Assainissement devront être respectées. 
 
 
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Le long des voies communales, les constructions doivent être implantées au moins à 5 m de l’emprise 
actuelle ou future de la voirie.  
Le long des voies départementales, les conditions d’implantation seront décidées, au cas par cas, par le 
gestionnaire de la voie.  
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Si les règles ci-dessus entraînement l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité 
publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation 
différente.  
 
Les dispositions précédentes peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments 
techniques de faible volume nécessaire au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics 
(télécommunications, distribution d’énergie,…). 
 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements seront autorisés à condition 
que cela ne diminue pas le retrait existant. 
 
Dans tous les cas le portail de clôture devra être 5 m en retrait de l’alignement par rapport aux limites 
d’emprise des voies. 
 
 
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble » (article R111-19 du code de l’urbanisme). 
 
Les dispositions précitées peuvent ne pas s’appliquer pour les opérations d’urbanisme nouvelles 
groupant plusieurs constructions selon un schéma d’organisation, et valant division parcellaire, dès 
lors qu’il ne s’agit pas de limites ceinturant l’opération. Le règlement interne de l’opération 
d’urbanisme sera alors applicable.  
 
Des marges plus importantes peuvent être imposées par l'autorité compétente lorsque des conditions 
particulières de sécurité ou de défense civile doivent être respectées. 
 
 
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
1- Conditions de mesure 

La hauteur absolue est calculée au faîtage à partir du sol avant travaux. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel 
ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade. 
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Dans les secteurs de pente, les constructions nouvelles s’adapteront à la topographie et respecteront 
notamment les terrasses. La pente naturelle des terrains sera donc mise à profit pour proposer une 
implantation adaptée, la création de ½ niveaux permettant de minimiser les déblais remblais sera 
encouragée. 
 
2- Hauteur maximum 
- La hauteur ne doit pas excéder 8 m au faîtage pour les constructions d’habitation. Les annexes non 
accolées à  une construction existante devront observer une hauteur maximale au faîtage de 3,5m. 
- Non réglementée pour les autres constructions. 
 
3- Dépassements  
Le dépassement de la limitation de hauteur est admis : 

- pour les bâtiments et équipements publics, 
- en cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants dépassant déjà 

cette limite, 
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. 

 
 
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
1- Règle générale 
 
Caractéristique générale 
 
L’article R 111-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable : les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier ne devront pas 
être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site, des paysages. Leur volume 
doit être en proportion avec celui des constructions traditionnelles. 

Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.  

Les nouveaux murs de soutènement respecteront l’aspect traditionnel des murs existants.  

 
Les annexes accolées à la construction principale doivent observer les mêmes règles que les 
extensions. Les annexes isolées (c'est-à-dire non accolées) peuvent être soumises à des règles 
particulières.  

 
Tout projet de construction, extension, restauration devra faire l’objet d’une présentation à la 
Commission d’Urbanisme de la Commune avant le dépôt de la demande de permis de construire. 
 
Implantation et volume 
 
L’implantation des constructions respectera le terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. Les volumes seront simples : un volume dominant à deux pentes égales et éventuellement 
un ou deux ailes orientés dans le même sens que le volume dominant (excepté pour les annexes non 
accolées).  

Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau. 

Les exhaussements et affouillements de sol liés à l’implantation des constructions et de leurs annexes 
seront réduits au minimum nécessaire à l’adaptation au sol naturel (cf. Article N 2). 
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Aspect des façades  
 
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : tous les matériaux qui, par leur 
nature et par l’usage de la région, sont destinés à être recouverts, tels le béton grossier, les briques, les 
parpaings, les agglomérés, doivent être recouverts d’un enduit. 

La teinte des enduits sera neutre foncée, de façon à ne pas créer de tache dans le paysage, par 
exemple : Beige T 80 ou Terre d’argile T 30, ou Terre feutrée T 60, du catalogue Parex, ou de marque 
similaire, ou Ocre rompu 215, ou Brun foncé 013, ou Brun jaune 308, ou Brun vert 115, du catalogue 
Weber et Broutin, ou de marque similaire. 

Il est recommandé d’éviter les enduits “rustiques“. Préférer les enduit avec finition “gratté“. 

Les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses pierres (excepté les parements en 
pierre de pays), pastiches de colonnades, pilier en pierre reconstituée... sont interdits en élévation. 

 
 
Toitures  
 
Les toitures seront en tuiles de type canal ou romane, de teinte vieillie. Toute tuile mécanique est 
interdite en dehors de la tuile romane.  
Les toitures seront à 2 pentes. 
Pour les annexes non accolées à une construction existante, la toiture aura de préférence une pente 
sinon 2 pentes seront exigées. 
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35%.  
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, lucarnes jacobines,…). 
 
Les faîtages doivent suivre les courbes de niveau.  
 
 
Ouvertures 
 
Les ouvertures de façades doivent présenter une harmonie quand à leur ordonnancement et leur 
dimension.  
 
 
Ouvrages annexes 
 
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble...), d’énergie (gaz, électricité...), d’eau et 
autres, les boîtes à lettres, les commandes d’accès,… doivent être encastrés au dispositif de clôture et 
ne doivent pas déborder sur le domaine public. 
 
 
Antennes et paraboles 
 
Interdites en façade, elles devront être positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Les 
antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage collectif. 
 
 
Clôtures, haies, murs de soutènement 
 
Les murs et murets traditionnels existants devront être conservés et restaurés dans le respect de leur 
aspect d’origine. 

Les clôtures séparatives des terrains comme celles à édifier le long des voies seront constituées soit 
d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m. doublé d’une haie végétalisée, soit d’un muret d’une 
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hauteur maximum de 0,50 m. surmonté d’un grillage doublé d’une haie végétalisée ou d’un dispositif 
à claire voie, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximum de 1,80 m. 

Il est recommandé, pour favoriser la libre circulation des petits animaux d’éviter les murs pleins. 
Préférer les grillages à mailles larges.  

Les haies végétalisées (autorisées dans les conditions prévues à l’article 671 du Code Civil) seront 
composées d’essences locales avec un maximum de 50 % de persistants. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables. Seront préférées des 
essences telles que noisettier, cornouiller, fusain du Japon, laurier thym, eleagnus, lilas, forsythia, 
arbre de Judée, photynia, tamaris,... 
 
 
2- Dispositions architecturales particulières 
 
Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration de systèmes en faveur d’énergies 
renouvelables ou d’architectures bioclimatiques) et de recherche contemporaine les dispositions du 
présent article ainsi que de l’article 10 pourront être adaptées. Le projet de construction sera soumis à 
la Commission d’Urbanisme de la Commune.  
 
 
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation  

Trois places de stationnement seront exigées par logement.  
 
 
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES–PLANTATIONS-ESPACES BOISES CLASSES 
 
Règle générale 
 
Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations. Ils 
seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale. Les conifères de type thuya, 
cupressocyparis, cyprès chamaecyparis et laurier palme ne sont pas souhaitables.  

Pour les aires de stationnement de plus de 200m² : 
- dans la mesure du possible les murs et murets traditionnels existants devront être 

conservés et restaurés dans le respect de leur aspect d’origine, 
- un arbre de haute tige d’essence locale doit être planté pour 8 emplacements. 

 
En plus pour la zone Nl 
 
Les aires de stationnement et de circulation seront plantées avec des essences locales et 
éventuellement complétées par des haies vives. 
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ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Non réglementé. 
 
 
Précision pour la zone Nl 
 
Les logements de fonction sont limités comme suit s’ils sont liés et  nécessaires à l’activité :  

- quantité : 1 
- surface hors œuvre nette ne pouvant dépasser 80m² de SHON. 
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ANNEXES 
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CONSTRUCTIONS AVEC FACADE EN APPARENCE DE PIERRE DE GRES LOCALE ET 
APPAREILLAGES TRADITIONNELS 

 
 
 
 
L’apparence de pierre de grès locale et l’utilisation des appareillages traditionnels ont pour objet de 
conserver au maximum l’identité du site. 
 
 
Les photos suivantes peuvent servir de modèles pour toute construction avec apparence pierre de 
grès locale et appareillages traditionnels ainsi que pour les types de joints (chaux naturelle de teinte 
pierre de grès, à proscrire les joints en ciment). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


